Official Launching of USAID-Sponsored Community-Led
Monitoring Project for Effective Elimination of User Fees for HIV
Patients in Cameroon
Tuesday, August 10, 2021

Yaoundé, Cameroon – On August 10, 2021, with the support of the United
States Agency for International Development (USAID/Cameroon), the Cameroon
Ministry of Public Health, alongside other partners, officially launched the
Community-Led Monitoring Project in Yaoundé. This project is implemented by
the Cameroonian association for people living with HIV/AIDS (RECAP+) which
received a grant of CFA 780,470,000 (USD $1.4 million) from the U.S.
Government to improve community participatory monitoring systems for HIV
services over the next three years in 147 health districts across the 10 regions of
Cameroon.
During the ceremony, Prof. Louis Richard Njock, Secretary General of the
Ministry of Public Health, renewed Cameroon’s engagement to eliminate HIV user
fees in Cameroon and place beneficiaries at the center of health policies. Dr. Jose
Tchofa, USAID/Cameroon Health Office Director, highlighted that ‘‘this project
complements the U.S. Government’s larger scale health assistance to Cameroon
through the President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR). The project
will help reduce HIV infection and transmission, ensure all HIV-positive
beneficiaries are retained in care, and improve the health and well-being of children
living with and affected by HIV/AIDS.’’ The U.S. Government remains
committed to supporting Cameroon to end HIV/AIDS as a public health threat by
2030.
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Lancement officiel du projet de suivi du VIH piloté par la
communauté (Community-Led Monitoring) financé par l'USAID
pour la gratuité totale des soins aux patients infectés par le VIH
au Cameroun
Mardi 10 août 2021

Yaoundé, Cameroun – Avec l'appui de l'Agence des États-Unis pour le
développement international (USAID/Cameroun), le ministère de la Santé
publique du Cameroun, aux côtés d'autres partenaires, a officiellement lancé le
projet de suivi du VIH piloté par la communauté (Community-led monitoring) lors
d'une cérémonie officielle qui s'est déroulée à Yaoundé, le lundi 8 2021. Le projet
est mis en œuvre par le Réseau Camerounais des Associations de Personnes vivant
avec le VIH (RECAP+) subventionné à hauteur de 780 470 000 CFA (1,4 million
de dollars US) par le gouvernement américain pour améliorer les systèmes de suivi
communautaire participatif des services VIH au cours des trois prochaines années
dans 147 districts de santé à travers les dix régions du Cameroun.
Lors de la cérémonie, le Secrétaire Général du Ministère de la Santé Publique, le Pr
Louis Richard Njock, a renouvelé l'engagement du Gouvernement du Cameroun à
éliminer les couts des services dont bénéficient les patients du VIH. Le Dr Jose
Tchofa, Directeur du Bureau Santé de l'USAID/Cameroun, a souligné que « ce
projet s’ajoute à un appui à plus grande échelle du gouvernement américain au
Cameroun, à l’occurrence le Plan d'urgence du président pour la lutte contre le sida
(PEPFAR) qui soutient des activités globales de réduction de l'infection et de la
transmission du VIH ; facilite la recherche de cas et l'inscription au traitement ;
veille à ce que tous les bénéficiaires séropositifs soient pris en charge et améliore la
santé et le bien-être des enfants vivant avec et affectés par le VIH/SIDA.'' Le
Gouvernement Américain reste déterminé à soutenir le Cameroun pour mettre fin
au VIH/SIDA en tant que menace de santé publique d'ici à 2030.
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