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COMMUNIQUE DE 
PRESSE

Prise en charge psychosociale de près de 4 000 PVVIH clients de 9 UPEC1 
et CTA2 dans la Région du Centre (villes de Bafia, Eséka, Mbalmayo, Nan-
ga-Eboko et Yaoundé) - Cameroun 
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Soutien des PVVIH dans la Région du Centre 

A propos de KidAIDS Cameroon 

KidAIDS Cameroon est une organisation 
créée en mars 2002 dans le cadre des initia-
tives de lutte contre le VIH/SIDA et notam-
ment la prise en compte de l’impact spécifi-
que de la pandémie sur l’enfant. Elle déve-
loppe très tôt des actions autour de la prise 
en charge psychosociale des enfants affec-
tés par le SIDA et leurs familles. 

Aussi identifie t’elle toutes les questions qui 
touchent à la problématique des enfants face 
au SIDA, afin de contribuer à l’amélioration de 
leur qualité de vie et d’accroître leurs potentia-
lités d’épanouissement. Nos actions concou-
rent à : 

- La prise en charge psycho-sociale des 
enfants affectés et infectés par le 
VIH/SIDA (OEVVIH) ; 

- La réduction des risques de transmis-
sion du VIH de la mère à l’enfant ;  

- La promotion/protection des droits 
sexuels et la santé de reproduction 
des femmes séropositives ; 

- La lutte contre la stigmatisation, la 
maltraitance des enfants du SIDA et 
pour la reconnaissance de leurs droits 
fondamentaux et notamment le droit à 
la santé et à l’éducation ; 

- L’information et l’éducation des fem-
mes en âge de procréer et des enfants 
sur le VIH/SIDA ; 

- Le renforcement des capacités éco-
nomiques des familles affectées par le 
VIH/SIDA ; 

- La mobilisation, la formation et 
l’animation des communautés pour 
leur implication dans la lutte contre le 
VIH/SIDA. 

 
Yaoundé le 20 septembre 2009  

KidAIDS-CAMEROON et CARE INTERNATIONAL CAMEROON ont établis le 11 
septembre 2009 à Yaoundé, un contrat de confiance suite à l’aboutissement du processus 
de reconduction et d’extension des projets performants dans le cadre de l’appel à projet 
n°2 du programme de Mobilisation de la société civile pour la lutte contre le VIH/SIDA 
au Cameroun ; aussi bien dans le cadre de la reprise du programme de soutien au PVVIH 
par le louage des services des Agents Relais Communautaires (ARC) dans les CTA et les 
UPEC du pays. 

Le Projet de Mobilisation de la Société Civi-
le pour la Lutte contre le VIH/SIDA de 
CARE Cameroun, était représenté par le 
Gestionnaire de Projet Madame Rose 
TCHWENKO et la Directrice Nationale, 
Madame Anne PERROT, d’une part, et 
KIDAIDS-Cameroon représentée par Ma-
dame ATANGANA Marie Joseph, Prési-
dente et Monsieur NDZIE Patrice Désiré, 
Coordinateur, d’autre part.  

L’objectif général de l’importante conven-
tion du 11 septembre portait sur :  

La contribution à la réduction du pourcen-
tage des perdus de vue dans les 09 CTA et 
UPEC considérés ; ceci à travers des activi-
tés de rétention des patients sous ARV dans 
les files actives, et la recherche active des 
perdus de vue dans les communautés. 

Tandis que les objectifs spécifiques étaient 
de : 

• Assurer l’accès aux informations de 
prévention et de prise en charge pour 
les patients et leurs familles, à travers 
l’animation des sessions d’IEC/CCC 
dans les CTA et les UPEC ; 

• Promouvoir le dépistage en assurant 
l’offre régulière des services de 
conseil pré et post test de qualité 
dans les CTA et UPEC ; 

• Renforcer la collaboration entre les 
formations sanitaires et les commu-
nautés. 
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SSiitteess  hhoossppiittaalliieerrss  ppaarrtteennaaiirreess 
 
Ville de Yaoundé 

 Centre Mère et Enfant de la Fondation Chantal Biya 
 Hôpital Protestant de Djoungolo 
 Hôpital Gynéco Obstétrique de Yaoundé 
 Hôpital Jamot de Yaoundé 
 Hôpital Général de Yaoundé 

 
Ville de Mbalmayo 

 Hôpital de District de Mbalmayo 
 
Ville de Nanga-Eboko 

 Hôpital de District de Nanga Eboko 
 
Ville d’Eséka 

 Hôpital de District d’Eséka 
 
Ville de Bafia 

 Hôpital de District de Bafia 
 

RRééssuullttaattss  aatttteenndduuss  eett  iinnddiiccaatteeuurrss  ddee  ppeerrffoorrmmaannccee    
 
 
N˚ Indicateurs ARC Total  

1 Nombre de sessions d’IEC/CCC animées par les ARC dans les formations sanitaires 312
2 Nombre de sessions d’éducation thérapeutique animées par les ARC dans les formations sanitaires 168
3 Nombre de sessions d’éducation nutritionnelle animées par les ARC dans les formations sanitaires 168
8 Nombre de descentes de terrain pour recherche de perdus de vue effectuées par les ARC  630
9 Nombre de visites à domicile de routine effectuées par les ARC auprès des PVVIH et leurs familles 420
 
Paquets de soutien 
aux PVVIH indigents 

Description du service Nombre de services 
à fournir 

Nombre minimum de 
bénéficiaires prévus 

A : suivi ARV 

Soutien financier pour la réalisation des 
bilans pré thérapeutiques et des exa-
mens de contrôle biologique 

1 712 paiements 1 712 PVVIH 

Soutien financier pour la réalisation des 
charges virales 212 paiements 212 PVVIH 

Soutien financier pour transport vers les 
CTA/UPEC 480 paiements Au moins 360 PVVIH 

B : IO et autres patholo-
gies 

Soutien financier pour traitement des IO 
(femmes enceintes séropositives in-
cluses) 

1 080 paiements Au moins 810 PVVIH 

C : Nutrition Dotation en paquets d’aliments de base 1 280 paquets Au moins 960 PVVIH 

  
 
Paquets de soutiens 
aux femmes et enfants 
suivis en PTME 

Description du service Nombre de services 
à fournir 

Nombre minimum de 
bénéficiaires prévus 

Minimum 
VAD 1 400 Au moins 500 femmes 
Dotation en moustiquaires imprégnées 
de longue durée  2 000 moustiquaires 2 000 foyers 

A : suivi  bébés nés de 
mères séropositives 

Dotation en boîtes de lait maternisé 
(couverture de 6 mois) 3 600 boîtes 150 OEV 
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Une vue de l’équipe de coordination  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

1 Unité de Prise En Charge 
2 Centre de Traitement Agréé 


