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       NAIROBI,11 NOVEMBRE 2019 

 

GLOBL HIV PREVENTION (Talking Points of CAMEROON) 

• Les multiples efforts engagés par le Cameroun en riposte à l’épidémie 
du VIH/sida ont permis de réduire considérablement la prévalence qui 
est passée de. 4,3% en 2011 à 3.8 % en 2018  

• L’objectif est d’éliminer l’épidémie d’ici 2030 et atteindre 90-90-90 en 
2020. 

• La prévention du VIH reste une importante priorité car les paquets de 
« prévention combinées »comprenant une gamme d’approches 
biomédicales, comportementales et structurelles ont permis de réduire 
les nouvelles infections de 31% depuis 2010. 

• Des efforts doivent être faits pour lever les barrières juridiques, celles 
liées aux droits humains et réduire la stigmatisation et discrimination 
vis-à-vis des PvVIH et les populations clés. 

• C’est la seule manière de réduire les nouvelles infections à 7,000 à 
l’horizon 2020. 

• Nous avons déjà élaborée une Feuille de Route de la Prévention pour 
accélérer le progrès. Ceci cible tout particulièrement les adolescentes 
et les jeunes femmes. car celles âgées de 15-25 ans sont 9 fois plus 
infectées par le VIH que les garçons et les hommes du même âge. 

• Puisque le Cameroun a à la fois une épidémie généralisée et 
concentrée les populations clés, comme le travailleuses du sexe, les 
transgenre, les hommes ayant des rapports sexuels avec les hommes, 
les personnes consommant les drogues injectables sont ciblés par les 
efforts de prévention. 

• La prévalence VIH dans les travailleuses du sexe reste très élevée de 
24.6%. 

• Le cadre légal ne facilite pas les programmes à l’endroit des HSH, qui 
ont une prévalence de 20,4%. 
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• Nous nous engageons de mettre l’accent sur les besoins des jeunes et 
l’autonomisation des adolescentes et des jeunes femmes, et intégrer 
les efforts relatifs au VIH avec les programmes la santé sexuelle et 
reproductive. 

• Nous allons continuer le travail et faire encore beaucoup plus pour 
éliminer les violences bases sur le genre et adresser les besoins socio-
économiques de jeunes femmes et adolescentes. 

• Nos prochaines étapes sont : 

o L’accentuation des programmes de prévention intégrée du VIH et 
de santé sexuelle et reproductive en faveur des adolescentes et 
des jeunes femmes dans tous les districts prioritaires.  

o Des discussions budgétaires avec des représentants clés du 
Gouvernement, de la société civile et des partenaires de 
développement, afin de maintenir et/ou accroître les sommes 
consacrées aux mesures essentielles de prévention du VIH et 
aux services de la santé sexuelle et reproductive. Une rencontre 
nationale est prévue dès la fin de cette réunion de Nairobi pour 
briefer tous les partenaires sur les recommandations et décisions 
de cette réunion de haut niveau. 

o Le renforcement des programmes de distribution de préservatifs 
masculins et féminins et de lubrifiants, ainsi que la promotion de 
leur utilisation, afin de lutter contre le VIH, les autres infections 
sexuellement transmissibles et les grossesses non désirées. 


