Groupement de la Filière Bois du Cameroun

au travers de la KFW

Communiqué Final de l’Atelier d’élaboration d’une Politique
VIH harmonisée dans les concessions forestières du bassin du
Congo, et des lignes directrices du projet de mise en œuvre.
Du 23 au 26/08/2016

Du 23 au 26 aout 2016, un atelier portant sur la rédaction d’un projet et d’une politique VIH
harmonisés au sein des concessions forestières du bassin du Congo, s’est tenu à Yaoundé au
Cameroun, sis au siège du Groupement de la Filière Bois du Cameroun.
La rencontre s’adressait aux représentants des concessions forestières des pays de la sous
région, à savoir : le Cameroun, Gabon, Congo et RCA, qui ont accepté de se réunir autour de
l’idée de finaliser le processus d’harmonisation des politiques VIH/Santé dans les concessions
forestières, enclenché en décembre 2015, avec la tenue d’un atelier VIH sous régional.
Cette démarche a été encadrée dans sa partie institutionnelle par la participation des
représentants du CNLS, du BIT, et du PPECF/COMIFAC, tous liés au processus de création dudit
projet. Au total l’atelier a enregistré une dizaine de participants (Voir fiche de présence pour
noms et qualités).
La session s’est déroulée autour de diverses présentations, des travaux de groupe et exercices.
Les analyses au sortir des travaux ont permis de trouver que :
1. La création du projet sous-régional (PSR) s’appuie sur un environnement favorable
caractérisé par :
- l’adhésion des acteurs institutionnels,
- la volonté du top management des entreprises forestières,
- l’existence des initiatives VIH dans les entreprises forestières les plus représentatives
et les plus avancées en matière de gestion forestière responsable,
- des organisations patronales bien structurées…
2. La pertinence d’une politique harmonisée et la mise en œuvre du projet se justifient
par un ensemble d’enjeux et défis identifiés : la disparité des programmes VIH mis en
œuvre dans les concessions forestières, la faible protection des droits humains et des
Peuples Autochtones, les problèmes structurels liés à l’accès universel aux soins et la
prise en charge du VIH dans certains pays, l’engagement mitigé de certains responsables
d’entreprises…
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3. la résurgence des problèmes sécuritaires qui entravent les efforts des politiques
nationales en matière de lutte contre le VIH
Les travaux ont permis de produire les livrables suivants :
-Les objectifs du projet et le cadre logique ;
-Un projet de document de politique harmonisée VIH ;
En vue de maximiser l’atteinte des résultats de l’atelier, les recommandations suivantes ont été
faites :
- collecter auprès des points focaux des entreprises des données complémentaires des
différents pays (liste des entreprises, effectifs des cibles..) qui permettront de finaliser
l’élaboration du projet ;
- solliciter des points focaux pays la documentation sur les textes et Lois des pays relatifs au
VIH, les stratégies sectorielles santé, les PSN
- poursuivre la consolidation des documents par un groupe restreint et partager avec les points
focaux pays (contenu du contexte, du budget, de la politique…)

En considération de ce qui précède, les participants s’accordent pour une feuille de route pour
la période allant jusqu’à la tenue de l’atelier de validation.

Fait à Yaoundé le 26 08 2016
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