COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Dans le cadre de la mise en œuvre du plan
d’urgence 2005 – 2007, volet atténuation
des souffrances de l’enfant africain, à
savoir, les orphelins, enfants vulnérables,
et ceux victimes des conflits, l’ONG
panafricaine SYNERGIES AFRICAINES a
conclu un accord de partenariat avec
PLAN INTERNATIONAL, le 21 février
2005.
Ce projet intitulé « HACI / PLAN
CAMEROON
–
SYNERGIES
AFRICAINES », porte sur l’appui à
l’éducation, et la nutrition de 1 000
(mille)
orphelins
et
enfants
vulnérables du Cameroun.
Quatre localités ont été choisies en zone
rurale dans quatre provinces pour la
première phase du projet : Ayos (Centre),
Meyomessala (Sud), Bangoua (Ouest), et
Ndom (Littoral).
La mise en œuvre de l’initiative HACI
(Hope for African Children Initiative) a
commencé en 2000, dans plusieurs pays
africains.
Elle vise le renforcement des capacités des
communautés locales, pour assurer la
survie et le plein épanouissement des
millions d’enfants africains orphelins du
SIDA, ceux qui ont des parents gravement
atteints par l’infection à VIH/SIDA ou les
infections dites opportunistes, et la lutte
contre la stigmatisation de l’infection à
VIH.
Les sept partenaires internationaux du
projet HACI sont : Care, Plan, Save the
Children, la SWAA (the Society for Women
and AIDS in Africa), la World Conference
on Religion and Peace (WCRP), la World
Vision, et NAP+ (Network of African People
Living with HIV/AIDS).
Le projet HACI / PLAN CAMEROUN –
SYNERGIES AFRICAINES a démarré par
la mise en place d’une cellule de
coordination multisectorielle, placée sous la

coordination du Dr Anne Esther NJOM
NLEND, Adjoint au chef de Division des
Etudes et des Projets.
Les membres de la cellule ont pris part à
un atelier de formation, du 22 au 24 mars
2005, avec pour objectifs :
La
validation
de
l’approche
méthodologique et des outils de mise
en œuvre du projet .
Le nivellement des connaissances sur
la convention relative aux droits des
enfants.
L’adoption du contenu des formations
qui seront organisées pour le
renforcement des capacités et la mise
en
réseau
des
organisations
communautaires.
La définition des procédures de suivi /
évaluation de l’intervention, et de
contrôle de qualité, au regard des
principes directeurs de l’initiative HACI.
La cellule de coordination a pour missions
de susciter l’intérêt des bailleurs de fonds,
et de favoriser l’adoption et la diffusion des
bonnes pratiques entre les différents
acteurs à tous les niveaux de la
communauté nationale : départements
ministériels,
secteur
parapublic,
organisations
non
gouvernementales,
associations, communautés locales, etc.
La cérémonie de lancement du projet
HACI
/
PLAN
CAMEROUN
–
SYNERGIES AFRICAINES se tiendra le
lundi 28 mars 2005 à 11 heures précises,
à l’hôtel HILTON de Yaoundé, sous la
coprésidence des Ministres des Affaires
Sociales, Mme Catherine BAKANG MBOCK,
de la Promotion de la Femme et de la
Famille, Mme Suzanne MBOMBACK, et du
Secrétaire
Exécutif
de
SYNERGIES
AFRICAINES, M. Jean Stéphane BIATCHA,
en présence du Directeur de PLAN
Cameroun, M. PREM SHUKLA./-

