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Faits importants du mois de Juin

e Programme Santé(PS) du GFBC œuvre depuis 
avril 2007 à la Coordination des activités Santé sur 
les sites forestiers dans les entreprises adhérentes au L

Programme, afin de renforcer leurs plans d'action sociaux dans 
le cadre des démarches de certification qui sont entreprises par 
ces dernières.
 
Dans le cadre des nouveaux mécanismes de financement du 
Fonds Mondial, le GFBC a connu successivement en 2016 et en 
2018 deux sélections en qualité de Sous-Récipiendaire sous la 
tutelle du Ministère de la Santé Publique/CNLS, et les activités y 
relatives sont conduites par le Programme Santé.

Cette forte expérience en matière de lutte contre le VIH en direction 
des populations les plus vulnérables au VIH permet de plus en plus 
d'imposer le GFBC à travers son PS  comme un acteur national clé 
du Secteur  Privé dans la Stratégie Internationale d'accélération de 
la Lutte contre le Sida  

Le plan de travail mensuel, du Programme Santé 
arrêté au cours des réunions de coordination se 
présente ainsi :

 –  P r é p a r a t i o n  d e s  s u p p o r t s  d e  
communication du PS pour le RACEWOOD GABON 2018: Le PS-
GFBC a entrepris de présenter ses activités et réalisations dans son 
expérience de lutte contre le VIH et autres pathologies prioritaires, 
au sein des entreprises forestières, mais également sur le plan 
national, au cours du RACEWOOD Gabon 2018 auquel les 
Responsables du GFBC ont pris part. C'est ainsi qu'ont été conçus et 
produits des kakemonos, dépliants… et rassemblés divers visuels de 
communication sur les activités du PS. Le PS a également contribué 
à la conception d'une  plaquette d'activités du GFBC dans le cadre 
des questions sociales et de santé.
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- Accompagnement de certaines Formations Sanitaires 
d'entreprises sur les questions de prise en charge du VIH : Ces 
FOSA sont les deux (02)  Centres Médicaux de la SOCAPALM situés 
respectivement à Dibombari et à Edéa et le Centre Médical de 
l'entreprise PHP localisé à Njombé, opérant déjà comme des 
Centres de Dispensation des ARV, mais dont l'importance de la file 
active impose une réaffectation institutionnelle. Un besoin de 
création d'Unité de prise en charge (UPEC) au sein de ces FOSA se 
fait donc ressentir, et le PS a procédé à la collecte des données sur 
les plateaux techniques et informations de PEC en collaboration 
avec les Médecins de ces entreprises ; les dossiers complets 
constitués ont été transmis aux Autorités de Santé pour aider à la 
prise de décisions.

- Préparation de la mise en œuvre du projet VIH/APV : 
dans cette perspective le PS a procédé à :
¦L'élaboration du Document de Stratégie et annexes, du 

sous-projet : ce Document et les outils opérationnels y 
afférents (matrice du Cadre Logique et du Cadre de 
Performance, liste des indicateurs clés…), servent de cadre 
de référence pour le pilotage des activités du projet tout au 
long de la période de mise en œuvre.

¦L'avancement des activités préparatoires en direction des 
cibles du sous-projet : l'on observe que tous les outils de 
contractualisation et de collaboration avec les partenaires 
de mise en œuvre du sous-projet sont disponibles et le 
processus de contractualisation est en cours ; les outils de 
collecte de données et de rapportage sont finalisés ; la 
préparation des sessions de formation des formateurs de 
PE des prisons ; l'actualisation des listes des acteurs(PE,PS) 
formés dans les entreprises lors de la phase 1 du sous-
projet(2016-2017).  

¦La tenue des réunions de cadrage avec les programmes TB 
et Paludisme le 06 juin 2018 autour de l'intégration de ces 
pathologies dans les interventions du sous-projet…

¦La couverture par l'UCP des dépistages conjoints VIH/TB 
dans les prisons dans les Régions du Sud et de l'Ouest. 

Le RACEWOOD est une  Plateforme de discussions sur les 
évolutions de la filière bois, et cette édition s'est déroulée du 21 
au 22 juin 2018 au sein du Gabon WoodShow à Libreville. Il a été 
organisé par l'Association Technique Internationale des Bois 
Tropicaux avec le financement de différents bailleurs (AFD, UE, 
PPECF), ainsi que de la zone franche Gabon Spécial Economic Zone 
(GSEZ), acteur essentiel de cette semaine consacrée au commerce 
du bois. Y ont pris part des  Experts en légalité, techniciens du bois, 
responsables marketing, organismes de certification, bailleurs, 
ONG, Etats ou organisation interétatique (COMIFAC), analystes de 
marché, syndicats forestiers, universitaires et chercheurs, 
représentants du secteur privé… issus du Gabon et des autres pays 
du bassin du Congo, mais aussi d'Espagne, d'Italie, de Belgique, des 
Etats-Unis, du Royaume-Uni ou de France, et c'est dans ce cadre 
que plusieurs Responsables du GFBC ont participé à la rencontre. Il 
ressort de cette participation que dans le cadre de ses bonnes 
pratiques forestières qui laissent une place de choix aux aspects 
sociaux, le Groupement a fait le choix de mettre en avant les 
projets de lutte contre le VIH/TB/Paludisme portés par son PS à 
t r a v e r s  l a  v u l g a r i s a t i o n  d e s  s u p p o r t s  d e  
communication(kakemonos, dépliants, Revues d'activités…). Il a 
également été remis à Certains bailleurs de fonds, des projets 
santé du GFBC en attente de financement.    

Des rencontres d'échanges ont eu lieu à Yaoundé le 6 juin 2018, entre 
l'équipe du sous-projet VIH/APV et le Secrétaire Permanent du PNLT, 
d'une part, et avec le Secrétaire Permanent du PNLP, d'autre part. Les 
livrables importants de la rencontre avec le PNLT se résument au fait 
que d'un côté,  une bonne organisation des activités de dépistage 
conjoints VIH/TB au sein des prisons est observée ; d'un autre côté les 
outils de rapportage des activités conjoints VIH/TB ont été 
harmonisés. Des retombées importantes avec le PNLP, l'on retiendra 
que les éclairages importants ont été apportés sur le domaine 
d'actions du Programme dans le cadre du sous-projet, et de la bonne  
préparation des activités conjointes à venir en direction des cibles. 

Des campagnes de dépistages VIH et TB, ont été organisées dans les 
prisons d'Ambam et de Sangmélima dans la Région du Sud ; celles de 
Dschang, Mbouda et Bafoussam dans la Région de l'Ouest, avec 
l'implication conjointe des GTR/PNLS et le GTR/PNLT. Le sous-projet a 
couvert les campagnes au Sud, comme une sorte de pré test en 
prélude aux grandes campagnes qui se réaliseront dans les prisons à 
effectif plus important à venir. Les séances de travail entre le PNLT, le 
PFC/MINJUSTICE, et l'équipe du sous-projet doivent être organisées 
pour une meilleure  organisation de ces campagnes.

Les activités conjointes VIH/Paludisme dans le cadre du sous-projet 
se limitent aux activités promotionnelles, et c'est dans cet esprit que 
l'UCP a soumis au Programme une demande de supports 
promotionnels de lutte contre le paludisme au bénéfice des pairs 
éducateurs refugiés des camps et détenus des prisons. En réponse, le 
PNLP a marqué son accord pour la mise à la disposition du SB/GFBC, 
100 boîtes à images et 50 affiches. Ces supports vont renforcer les 
activités de formation, de sensibilisation et de prévention au bénéfice 
des cibles du sous-projet VIH/APV.

Le SB a pris part le 22 juin 2018 à la réunion organisée par le 
GTC/CNLS portant sur « l'orientation des stratégies de dépistage du 
VIH en stratégie mobile ». Les problématiques débattues ont fait état 
de : (i) la mobilisation des populations en faveur des dépistages en 
stratégie mobile ; (ii) des liens CDV à travers les UMD et les structures 
de prise en charge et (iii) des principales insuffisances observées dans 
le déploiement des UMD. Les informations précieuses issues des 
travaux vont mener à une meilleure planification des campagnes de 
CDV en collaboration avec les UMD, pour les activités en direction des 
cibles du sous-projet. 

Sur les 43 entreprises avec lesquelles le SR N°4 a travaillé de 2016 à 
2017, une vingtaine d'entreprises ont maintenu le contact après la 
cessation du sous-projet VIH/APV en décembre 2017. Au cours du 
mois de juin, les données de sensibilisation de l'entreprise CAMRAIl 
sur l'ensemble de ses sites ont relevé: 40 causeries éducatives 
réalisées,564 hommes et 136 femmes sensibilisées, 14 
sensibilisation de masse. En général les données recueillies font état 
du dépistage de 1134 personnes. 355 femmes et 779 hommes. 04 
femmes et 07 hommes se sont révélés séropositifs et ont été référés 
pour la prise en charge par les ARV. Sur l'ensemble de ces entreprises, 
la prise en charge par les ARV fait état de 41 personnes sous 
traitement. 

PRÉSENTATION ET PROMOTION DES ACTIVITES DU 
PS/GFBC AU RACEWOOD GABON 2018

RÉUNIONS DE CADRDAGE DU 06 JUIN AVEC LE PNLT ET LE 
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