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➢ The WHO Representative  

➢ The UNAIDS Country Director  

➢ Heads of Cooperation Agencies of the United Nations System 

➢ Managers of national Press Houses 

➢ Ladies and Gentlemen,   

 

Like other countries in the world, this 1st Decembre 2021, Cameroon is 

celebrating  the 34th edition of the World AIDS Day throughout the national 

territory . This gives me an opportunity to warmly welcome and hail you for 

your massive and diversified presence at this press conference.     

 

Before I proceed, I would like to pay a vibrant tribute from the bottom of 

my heart to the First Lady of Cameroon, Mrs Chantal BIYA, UNAIDS 

Special Ambassador,  for accepting that the activities of this sixth edition 

of the Cameroon Month and the 34th World AIDS Day be placed under her 

distinguished patronage. This testifies to her unrelented commitment to 

work along with her illustrous Husband, His Excellency Paul BIYA, 

President of the Republic, Head of State, in AIDS control in our country.  

 

I wish to recognise the presence of all our bi and multilateral partners 

whose daily actions towards AIDS control express the multisector 

character and ownership of Cameroon response to HIV as prescribed by 

the Head of State. 

 

Finally, allow me to sincerely thank each of you for dedicating part of your 

time to grace this press conference with your presence. This proves your 

commitment to AIDS control which is and remains a major concern for all 

Cameroonians. 

 

 
Ladies and Gentlemen  
 

In prelude to the celebration of the World AIDS Day, our country has 

decided since 2016 to intensify AIDS control activities during this entire 

month throughout the national territory. The Cameroon AIDS Month, to 



name it, enables stakeholders committed in HIV response with the 

Government to amplify and make collective work more effective in 

honouring our commitments to accelerate response to end the outbreak 

by 2030. 

Thus, the Minister of Secondary Education and myself have officially 

launched, on 17 November at the Yaounde Government Bilingual High 

School, the activities of the 6th edition of the Cameroon AIDS Month. This 

event was coupled with the launching of the communication campaign on 

the Education Plus Initiative. It is worth recalling that Education Plus 

Initiative is a high level advocacy tool promoted by the entire United 

Nations System to eliminate HIV infections through retaining more girls in 

schools even to the end of secondary education. It equally seeks to equip 

adolescent girls and boys with a whole set of services that will enable them 

meet their basic needs for safe and successful transition to adulthood.  

The slogan of this 6th edition of the Cameroon AIDS Month we are closing 

today was Together for the protection and improvement of children 

and adolescents management. For 30 days, the various activities 

organised by the National AIDS Control Committee and its partners 

revolved around this very significant slogan  which is an individual and 

collective call for greater commitment and responsibility.  

As a matter of fact, at 30 December 2020, children aged below 15 years 

represented 7% our active file of people living with HIV and nearly 25% of 

all AIDS-related deaths. During the same year, only 32.9% exposed 

children were put on ART, 35% adolescents aged 10 to 14 years and 

60.7% adolescents between 15-19 years. In addressing the issue of the 

effective and efficient management of children and adolescents in our 

country, we will then lay a finger on one of the most critical discrepancies 

in HIV response which is the low response to the specific needs of children 

living with HIV or at risk of contracting it.  

We are convinced that many children and adolescents need 

straightforward actions to have access to treatment. Those who are 

already on treatment need specific actions to remain on it in order to leads 

a safe and normal life. The reduction in the number of HIV infected children 

therefore constitutes one of our main challenge. We wish to remobilise 

response stakeholders through more effective, informed and oriented 



responses towards priority targets. I know I can count on your 

potentialities, will, dedication and commitment which are necessary to curb 

the trend .  

Distingués invités 

Mesdames et messieurs 

L’humanité est menacée par une liste toujours plus longue de pandémies. 

La crise sanitaire mondiale de la pandémie de la Covid-19 s’est imposée 

dans notre pays. Les progrès accomplis pour mettre fin à la pandémie de 

sida risquent d’être réduits à néant, car la Covid-19 accapare aujourd’hui 

toute l’attention. Alors que nous entrons dans la troisième année de la 

pandémie de Covid-19, nous entrons également dans la cinquième 

décennie de la pandémie de sida. C’est dans ce contexte que la 

communauté internationale commémore ce jour, la 34ème édition de la 

Journée mondiale de lutte contre le sida sous le thème : « Mettre fin aux 

inégalités. Mettre fin au sida. Mettre fin aux pandémies ».  

En effet, la riposte au sida ne s’est pas arrêtée pendant la Covid-19. Elle 

a continué de son mieux. Les stratégies mises en œuvre pour minimiser 

l’impact de la pandémie de la Covid-19 sur la lutte contre le VIH ont porté 

les fruits. Nous développons chaque jour davantage, des stratégies 

novatrices visant l’atteinte des objectifs 95-95-95 à l’horizon 2030. (i) le 

passage à l’échelle de la prévention combinée et des stratégies 

différenciées de dépistage parmi les populations les plus exposées au 

risque d’infection et leurs partenaires ; (ii) le lien au traitement dans 

l’application de la stratégie « traiter tous » ; et (iii) le maintien des 

personnes traitées dans les soins pour une suppression virale effective. 

Toutes ces initiatives ont permis l’amélioration de l’offre de services de 

dépistage et la prise en charge des cas. Des actions centrées sur les 

communautés et dirigées par les communautés se sont révélées 

résilientes face aux perturbations causées par la Covid-19. Un point 

d’honneur a été mis sur la promotion de l’utilisation des services, la lutte 

contre toutes les formes de stigmatisation et de discrimination, 

l’amélioration de l’efficacité de la gouvernance grâce à une réponse 

efficace. Il faut noter que ces actions rentrent en droite ligne du Plan 

Stratégique National de lutte contre le sida 2021-2023.  



Mesdames et messieurs 

Malgré des nombreuses initiatives qui ont permis de réduire très 

considérablement, l’impact de la maladie au sein de la population, le pays 

reste toujours dans une situation d’épidémie mixte, à la fois généralisée 

et concentrée dans certains groupes de populations hautement exposées 

au risque. L’incidence nationale du VIH, de l’ordre de 2,7% de la 

population âgée de 15 à 49 ans reste importante. Quatre nouvelles 

infections sur cinq surviennent chez les femmes âgées de 15 à 64 ans. La 

prévalence du VIH reste élevée parmi les populations clés, soit 24,3% 

chez les travailleuses de sexe et 20,7% chez les HSH. Les régions du Sud 

et de l’Est demeurent celles ayant les taux de prévalence les plus élevés 

avec respectivement 5,8% et 5,6%.  Le nombre d’enfants exposés au VIH 

qui sont dépistés reste toujours faible. Parmi les décès de 2020, environ 

25% étaient survenus chez les enfants de moins de 15 ans.  

Notre grande préoccupation reste et demeure la situation des enfants et 

des adolescents, mais aussi le combat contre les inégalités de genre. Les 

femmes et les jeunes filles continuent d'être touchées de façon 

disproportionnée par le VIH. C’est également la lutte contre les inégalités 

de destin car les personnes les plus vulnérables sont aussi les plus 

exposées. C’est enfin, la lutte contre la stigmatisation et la discrimination 

qui continuent à être un frein à l’accès aux services.    

Vous, acteurs de premier plan dans le cadre de la riposte au VIH, vous qui 

représentez les personnes vivant avec le VIH, vous qui êtes issus du 

secteur public, du secteur privé, vous qui êtes des décideurs politiques ou 

des représentants de la société civile, vous la presse nationale. Vous tous 

constituez une assemblée d’une exceptionnelle richesse, d’une 

exceptionnelle pluralité.  Chacun de vous a entre les mains, un élément 

de la solution à l’éradication du sida.   

Nous sommes là pour contribuer à un changement de paradigme et pour 

mettre notre pays au cœur de la mise en œuvre des solutions. La clé de 

la réussite repose désormais sur notre 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 familles dans la réponse.  

 



Mesdames et messieurs  

Chers invités 

 

Malgré les conséquences néfastes dues à la pandémie de la Covid-19, 

l'objectif d'éradication du sida en 2030 est encore possible. Il est possible 

si aujourd'hui, nous sommes au rendez-vous de nos responsabilités. Nous 

n'avons pas le droit de ne pas y être. En conjuguant les points de vue, les 

expertises et les expériences de terrain et en additionnant les volontés 

d’agir, nous gagnerons le combat contre le VIH.  
 

J’exprime la profonde gratitude du Gouvernement à tous ceux qui 

s’investissent sans relâche dans cette noble cause, notamment, la 

Première Dame du Cameroun, Madame Chantal BIYA et les institutions 

dont elle en est la Fondatrice, les Organismes du Système des Nation-

Unies, la Coopération bi et multilatérale, les ONG et Associations.  

Vive le partenariat national et international dans la lutte contre le VIH et le 

Sida, 

Vive la Politique Sociale de S.E Monsieur Paul BIYA, Président de la 

République, Chef de l’Etat 

Pour que vive notre beau pays, le Cameroun. 

 

Je vous remercie de votre aimable attention. 

 

 


