
EDITO: NON STOP! 
LE FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE 
SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME 
AU CAMEROUN : 15 ANS DE FINANCEMENT   
ACCRUS POUR UN FORT IMPACT.

Le Cameroun progresse régulièrement dans sa lutte 
contre le VIH, la Tuberculose et le Paludisme grâce aux 
efforts du Gouvernement et de ses partenaires au 
développement. 

A ce jour, le Fonds Mondial a investi 510 739 480 USD 
pour la lutte contre ces maladies et le renforcement des 
systèmes de santé résilients pour la santé, répartis ainsi 
qu’il suit : 272 325 451 USD pour le VIH, 26 236 727 
USD pour la Tuberculose, et 212 177 301 USD pour le 
paludisme ; ceci à travers 15 accords de financement.

Cet investissement accru a permis au pays d’atteindre 
des résultats probants en 2017 avec 254,000 mis sous traitement anti rétroviral, 20,000 personnes 
traitées de la tuberculose, et 339,000 moustiquaires distribuées aux populations du Cameroun. 

Plus particulièrement, les solides programmes de prévention, ont fait une différence énorme dans 
la lutte contre le VIH. En effet, les taux d’incidence du VIH ont diminué de 45% depuis 2000 et la 
couverture antirétrovirale a plus que doublé depuis 2014.  

La prise en compte des besoins des populations clés est réelle, et une part de l’allocation du Fonds 
Mondial pour la période 2018-2020 a été dédiée à la mise en œuvre des activités en leur direction.   

De plus les fonds catalytiques d’un montant de 8 636 160 USD issue de l’allocation actuelle vont 
permettre à ces populations clés d’accéder à des services de prévention, de traitement, de soins et 
de soutien adéquats.
Ce partenariat du Gouvernement avec le Fonds Mondial est nécessaire pour une riposte encore 
plus efficace contre ces 3 maladies au Cameroun.

INFOS EN BREF :
CONFERENCE DE RECONSTITUTION DES FONDS 2019 :  La ville de Lyon abritera 
la 6ème conférence de reconstitution des ressources du Fonds Mondial en 2019. Dans un contexte  
de rarification de ressources, la nouvelle a été accueillie par l’ensemble des parties prenantes avec 
beaucoup d’espoir pour la préservation de la Santé mondiale. En effet, le rapport get back on track 
2017 souligne que le Fonds mondial aura besoin d’environ 14 à 18 milliards de dollars pour la 
période 2020-2022.
Ainsi, Peter Sands, Directeur Exécutif de l’institution a invité les Etats à mobiliser plus de Fonds 
domestiques: « si nous voulons atteindre l’objectif numéro trois des Objectifs du développement 
durable , nous ne pouvons pas nous contenter de continuer comme avant. Il faut augmenter les 
ressources, celles des donneurs de même que les ressources domestiques...C’est une question 
d’engagement politique. »

LE FONDS MONDIAL RECRUTE DES CONSEILLERS JURIDIQUES AU CAMEROUN 
: Afin d’assurer la protection juridique des différentes parties prenantes intervenant dans l’exécution 
des subventions du Fonds Mondial, la CAMNAFAW a procédé au recrutement de 3 conseillers 

juridiques qui couvriront les 3 zones d’implémentation du projet.  Ainsi, Me ALIKAKANG a été retenu 
pour la zone du grand nord (nord, extrême nord, Adamaoua) ; Me TEKAM Roger pour la zone du 
grand ouest (Ouest, Littoral, Nord-ouest, Sud-ouest) et Me NDONGO Jathan pour le grand centre 
(Centre, Sud, Est).

LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE : LA CAMNAFAW ORGANISE UN 
ATELIER DE FORMATION A L’ATTENTION DE 31 FORMATEURS DES AGENTS 
COMMUNAUTAIRES : En collaboration avec le programme national de lutte contre la 
Tuberculose (PNLT), la CAMNAFAW a organisé du 24 au 26 septembre 2018 un atelier en vue 
de la mise en place d’un pool national des formateurs des agents communautaires de la recherche 
active (ACRA) sur les interventions communautaires dans la lutte contre la Tuberculose. Cet atelier  
a permis d’améliorer les connaissances, aptitudes et pratiques communautaires de 31 formateurs 
nationaux sur les techniques d’animation communautaire.

CCM EVOLUTION : Le Conseil d’Administration du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la 
Tuberculose et le Paludisme a approuvé récemment une nouvelle politique relative aux Instances 
de Coordination Nationales (ICN), et un code éthique à l’usage des membres.  Il a par ailleurs 
décidé de mettre en œuvre le projet pilote «Evolution des Instances de Coordination 
Nationales» dans seize (16) pays dont le Cameroun, selon une démarche progressive sur dix-huit 
(18) mois. 
C’est à cet effet, qu’une équipe de consultants constituée de Mesdames Grainne McDaid et Teresita 
BAGASAO,  Messieurs Saidou HANGADOUMBO et Chris ALANDO a séjourné au Cameroun du  
29 Octobre au 16 Novembre 2018 dans le cadre de la première étape de ce projet, dont les 
principaux résultats étaient l’évaluation de base et l’élaboration d’un plan budgétisé de renforcement 
des capacités de l’ICN. La deuxième phase du projet qui débute le 09 Décembre 2018, permettra de 
définir et d’adapter les activités à mener sur la base du plan de renforcement, et surtout d’établir des 
liens entre l’ICN et les autres structures nationales de coordination dans le domaine de la santé.  
 
LE DOSSIER : Atelier de définition d’une stratégie VIH spécifique aux Usagers 
des Drogues et Personnes Trans : « Cet atelier est l’aboutissement d’un processus initié en 
2014 avec la mobilisation des populations clés » c’est ainsi que s’exprime NDI NDUKONG TITUS, 
Directeur Exécutif de l’association Empower Cameroon et par ailleurs représentant suppléant des 
MARPS populations clés à l’ICN Cameroun.

En effet, dans le but de préparer l’implémentation des activités de prévention et de prise en charge du 
VIH auprès des usagers de drogue et des personnes Trans, l’association Affirmative Action a organisé 

un atelier de définition de la stratégie  de 
mise en œuvre des activités auprès de ces 2 
groupes cibles. 
Tenu du 06 au 08 Août 2018 dans la ville 
de Douala, il a permis de  Faire un état des 
lieux des activités de prévention en direction 
de la cible ; d’analyser les stratégies jusque-
là implémentées ; de définir des stratégies 
opérationnelles appropriées (mobilisation, 
prévention et gestion des risques) à la mise 
en œuvre des activités auprès de ces groupes 
de population dans le cadre de l’exécution 
de la subvention du Fonds Mondial pour la 
période 2018-2020.

L’INTERVIEW : « Le pas a été franchi, mais 
beaucoup reste à faire » 
1- Que vous inspire l’atelier de définition d’une stratégie VIH 

spécifique aux Usagers des Drogues et Personnes Trans ?  
 Cet atelier m’inspire l’équité au sens propre du terme 

en matière d’offre de services. Les femmes Trans qui 
ont des besoins de santé spécifiques étaient jusqu’alors 
confondues aux hommes ayant des rapports sexuels avec 
les hommes. Cet atelier vient annoncer une aire ou des 
réponses spécifiques seront apportées à ces besoins.

2- Quelle est votre appréciation de la stratégie qui a été 
adoptée à l’issue de cet atelier ?: 

 Je pense qu’elle est assez solide de par les aspects qu’elle 
a intégrés, pour une meilleure mise en œuvre des interventions auprès des Trans dans les 
villes de Yaoundé et Douala. Bien qu’il existe un plan de gestion des risques dans le cadre du 
projet Fonds Mondial, il faut relever que les personnes Trans en elles-mêmes restent fortement 
exposées aux violences basées sur le genre. 

3- Votre mot de fin ?: 

 Je ne saurais terminer sans remercier l’ensemble des acteurs  qui ont permis la tenue de cet 
atelier notamment, la CAMNAFAW et Affirmative Action. Le pas a été franchi, mais beaucoup 
reste à faire. 

SUCCES STORY :
 Prise en compte des Usagers de Drogues : de la note conceptuelle à la mise en œuvre : Dans 
le cadre de la promotion de l’accès aux services des Usagers de drogue en lien avec le nouveau 
modèle de financement du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme, 
l’association Empower Cameroon a organisé une semaine d’activités allant du 20 au 25 juin 2018 
avec le soutien technique et financier de la CAMNAFAW, principal récipiendaire de la subvention 
.Ces activités ont eu lieu dans les villes de Yaoundé et de Douala et ont permis de dépister 187 
personnes.
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lieux des activités de prévention en direction 
de la cible ; d’analyser les stratégies jusque-
là implémentées ; de définir des stratégies 
opérationnelles appropriées (mobilisation, 
prévention et gestion des risques) à la mise 
en œuvre des activités auprès de ces groupes 
de population dans le cadre de l’exécution 
de la subvention du Fonds Mondial pour la 
période 2018-2020.

L’INTERVIEW : « Le pas a été franchi, mais 
beaucoup reste à faire » 
1- Que vous inspire l’atelier de définition d’une stratégie VIH 

spécifique aux Usagers des Drogues et Personnes Trans ?  
 Cet atelier m’inspire l’équité au sens propre du terme 

en matière d’offre de services. Les femmes Trans qui 
ont des besoins de santé spécifiques étaient jusqu’alors 
confondues aux hommes ayant des rapports sexuels avec 
les hommes. Cet atelier vient annoncer une aire ou des 
réponses spécifiques seront apportées à ces besoins.

2- Quelle est votre appréciation de la stratégie qui a été 
adoptée à l’issue de cet atelier ?: 

 Je pense qu’elle est assez solide de par les aspects qu’elle 
a intégrés, pour une meilleure mise en œuvre des interventions auprès des Trans dans les 
villes de Yaoundé et Douala. Bien qu’il existe un plan de gestion des risques dans le cadre du 
projet Fonds Mondial, il faut relever que les personnes Trans en elles-mêmes restent fortement 
exposées aux violences basées sur le genre. 

3- Votre mot de fin ?: 

 Je ne saurais terminer sans remercier l’ensemble des acteurs  qui ont permis la tenue de cet 
atelier notamment, la CAMNAFAW et Affirmative Action. Le pas a été franchi, mais beaucoup 
reste à faire. 

SUCCES STORY :
 Prise en compte des Usagers de Drogues : de la note conceptuelle à la mise en œuvre : Dans 
le cadre de la promotion de l’accès aux services des Usagers de drogue en lien avec le nouveau 
modèle de financement du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme, 
l’association Empower Cameroon a organisé une semaine d’activités allant du 20 au 25 juin 2018 
avec le soutien technique et financier de la CAMNAFAW, principal récipiendaire de la subvention 
.Ces activités ont eu lieu dans les villes de Yaoundé et de Douala et ont permis de dépister 187 
personnes.
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EDITO: NON STOP! 
LE FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE 
SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME 
AU CAMEROUN : 15 ANS DE FINANCEMENT   
ACCRUS POUR UN FORT IMPACT.

Le Cameroun progresse régulièrement dans sa lutte 
contre le VIH, la Tuberculose et le Paludisme grâce aux 
efforts du Gouvernement et de ses partenaires au 
développement. 
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pour la lutte contre ces maladies et le renforcement des 
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INFOS EN BREF :
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LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE : LA CAMNAFAW ORGANISE UN 
ATELIER DE FORMATION A L’ATTENTION DE 31 FORMATEURS DES AGENTS 
COMMUNAUTAIRES : En collaboration avec le programme national de lutte contre la 
Tuberculose (PNLT), la CAMNAFAW a organisé du 24 au 26 septembre 2018 un atelier en vue 
de la mise en place d’un pool national des formateurs des agents communautaires de la recherche 
active (ACRA) sur les interventions communautaires dans la lutte contre la Tuberculose. Cet atelier  
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CCM EVOLUTION : Le Conseil d’Administration du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la 
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de Coordination Nationales (ICN), et un code éthique à l’usage des membres.  Il a par ailleurs 
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BAGASAO,  Messieurs Saidou HANGADOUMBO et Chris ALANDO a séjourné au Cameroun du  
29 Octobre au 16 Novembre 2018 dans le cadre de la première étape de ce projet, dont les 
principaux résultats étaient l’évaluation de base et l’élaboration d’un plan budgétisé de renforcement 
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définir et d’adapter les activités à mener sur la base du plan de renforcement, et surtout d’établir des 
liens entre l’ICN et les autres structures nationales de coordination dans le domaine de la santé.  
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