
 

 

                                             

 

  

 

USAID Supports Local Ownership in Promoting Lifesaving 

HIV/AIDS Work to Children and Families in Cameroon 

June 3, 2021 

Yaoundé, Cameroon – The United States Government, through the United 

States Agency for International Development (USAID) and Catholic Relief 

Services (CRS), officially transferred management responsibilities of HIV/AIDS 

lifesaving services to the National Episcopal Conference of Cameroon (NECC).  

Supported by the U.S. President’s Emergency Plan for AIDS Relief (PEPFAR) 

through USAID, the activity entitled Key Interventions to Develop Systems and Services 

(KIDSS) for Orphans and Vulnerable Children will continue to reinforce local capacity 

to sustain HIV epidemic control.  This achievement marks the first major 

milestone in efforts to gradually transition management of HIV/AIDS resources 

to the NECC. 

The handover ceremony was held on Thursday, June 3 at the Archdiocese 

complex.  Attendees included Archbishop Joseph Atanga of the Metropolitan 

Archdiocese of Bertoua, USAID/Cameroon’s Country Representative Paul 

Richardson, Bertoua’s Mayor Jean Marie Dimbele, and CRS Country 

Representative Caroline Agalheir.  Paul Richardson commented on the significance 

of the event, noting that, “The U.S. government remains committed to supporting 

Cameroonians with a range of services that touch on health, education, socio-

economic needs and improving the overall well-being of children living with and 

affected by HIV/AIDS.”  

Since 2014, USAID and CRS have provided critical services to over 60,000 

children and families living with and affected by HIV/AIDS through the KIDSS 



 

 

activity.  As part of the agreement, CRS must gradually transition management and 

oversight responsibilities to a Cameroonian organization to promote local 

ownership and support sustainability.  Since January 2020, CRS has supported the 

NECC to become ready to take on the additional responsibilities.  Today’s event 

specifically transfers KIDSS’ management responsibilities in the East and 

Adamaoua Regions from CRS to the NECC.  The entire program will be  

transitioned to the NECC by fiscal year 2023. 

For more information about USAID’s impact in Cameroon, please visit 

www.usai.gov/cameroon.  
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L’USAID encourage l’appropriation locale de la mise en place des 

services essentiels durables liés au VIH/SIDA pour les enfants et 

les familles au Cameroun 

Jeudi, le 3 juin 2021 

Yaoundé, Cameroun – Le Gouvernement des États-Unis, par l’intermédiaire de 

l’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID) et de 

Catholic Relief Services (CRS), a officiellement transféré la gestion des services liés 

au VIH/SIDA à la Conférence Épiscopale Nationale du Cameroun (CENC).  

Soutenue par le Plan d’Urgence du Président des États-Unis pour la lutte contre le 

SIDA (PEPFAR) par l’intermédiaire de l’USAID, l’activité intitulée Interventions 

Clés pour le Développement des Systèmes et Services pour les Orphelins et les 

Enfants Vulnérables [en Anglais Key Interventions to Develop Systems and Services 

(KIDSS) for Orphans and Vulnerable Children] continuera de renforcer les capacités 

locales pour lutter efficacement contre l'épidémie de VIH/SIDA au Cameroun.  

Cette réalisation marque la première étape importante dans les efforts visant à 

transférer progressivement la gestion des activités sur le VIH/sida à la CENC. 

http://www.usai.gov/cameroon


 

 

La cérémonie de remise a eu lieu le jeudi 3 juin au complexe de l’Archidiocèse 

Métropolitaine de Bertoua. Parmi les participants figuraient l’Archevêque Joseph 

Atanga de l’Archidiocèse Métropolitain de Bertoua, le Représentant pays de 

l’USAID/Cameroun - Paul Richardson, le Maire de la Commune de Bertoua Jean 

Marie Dimbele, et Caroline Agalheir, la Représentante pays du CRS. Paul 

Richardson a commenté sur l’importance de l’événement, en notant que « le 

Gouvernement des États-Unis reste déterminé à soutenir les Camerounais avec 

une gamme de services qui touchent à la santé, à l’éducation, aux besoins socio-

économiques et à l’amélioration du bien-être des enfants vivant avec, et touchés 

par le VIH/SIDA. » 

Depuis 2014, l’USAID et CRS ont fourni des services essentiels à plus de 60 000 

enfants et familles vivant avec, et touchés par le VIH / SIDA par le biais du projet 

KIDSS. Dans le cadre de l’accord, CRS doit progressivement transférer les 

responsabilités de gestion et de supervision du projet KIDSS à une organisation 

camerounaise pour promouvoir l’appropriation locale et soutenir la durabilité.  

Depuis janvier 2020, le CRS a aidé la CENC à se préparer à assumer ces 

responsabilités. L’événement d’aujourd’hui signifie la première phase de transition, 

qui comprendra le transfert de la gestion des activités du projet KIDSS dans les 

régions de l’Est et de l’Adamaoua de CRS à la CENC. L’ensemble du programme 

sera transféré à la CENC d’ici 2023. 

Pour plus d’informations sur l’impact de l’USAID au Cameroun, veuillez consulter 

www.usai.gov/cameroon. 
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