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Marie-Thérèse ABENA ONDOA,
jamais sans mes filles !

arie-Thérèse Abena Ondoa c’est « la
mamma » comme on l’appelle affectueusement qui préside aux destinées du Ministère de la Promotion
de la Femme et de la Famille ( MINPROFF) depuis
le 30 juin 2009. C’est dire que ce Professeure de
Médecine, pédiatre de formation et de profession a
le cœur qui bat très fort pour les autres. Et notamment pour les nobles causes qui relèvent de la promotion, du respect des droits de la femme et de la
promotion de la famille. Aussi l’ a-t-on vu monter
au créneau pour évoquer le mariage des enfants qui
empêche particulièrement les petites filles d’ aller à
l’école, la célébration de la Journée Internationale
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de la Femme (JIF) dans la dignité et le respect des institutions, l’animation des centres
de promotion de la femme et de la famille,
la création des unités polyvalentes de transformation des produits agricoles et des maisons digitales dédiées aux femmes, la mise
en place des centres d’accueil et de prise en
charge des femmes et filles victimes de violence, l’ouverture des Gender Desk dans les
commissariats et des espaces de cohésion
des femmes dans les camps de réfugiés, la
réforme du code électoral qui a adopté de
nombreuses mesures visant à respecter l’égalité des sexes qui ont fait doubler le nombre
de femmes parlementaires, la lutte contre les
survivances socioculturelles inappropriées et
les préjugés sexistes séculaires …
C’est dire que le combat de la brave matriarche originaire de la Mefou et Akono
qui en base arrière peut compter sur l’affection des membres de sa famille naturelle
et politique n’est pas de tout repos. Qu’une
femme ou une fille soit victime de mutilation génitale, d’adultère, de refus par l’homme de verser
la pension alimentaire ou la scolarité des enfants,
de repassage des seins, de viol, de violence sur sa
personne enceinte, de son expulsion comme veuve
et elle peut la rencontrer facilement. Car, cela est
connu, c’est l’un des ministres les plus accessibles
qu’il soit. Une simplicité et une absence de sophistication qui l’ont rendu aimable chez toutes ces promotrices d’organisation, Bayam- sellam, sportives,
étudiantes et autres qui lui disent merci. Et en redemandent.
Par Victor Christian ETOUNDI
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Pauline Irène NGUENE,
la voie des sans-voies

auline Irène Nguene ne manque
pas de taper à l’œil avisé de
tous ceux qui s’intéressent aux
femmes ministres dans notre
pays. Tellement son style glamour, ultrachic détone dans cet environnement policé
et pleine de conventions. Mais la boss lady
du « ministère des pauvres » n’est pas seulement dotée de charme et de grâce mais
aussi de cet allant pour s’occuper de tous
ceux qui ont en état de nécessité. Sous tous
contours et pourtours, de la veuve à l’orphelin en passant par l’enfant de la rue et
l’handicapé la brave originaire de Minka
dans le Nyong et Kelle est au front. Où elle
ne se retrouve pas hasardeusement.
Oui, c’est l’amour qu’elle porte aux autres
et le respect qu’on leur doit qui l’a portée
là un « 17h » de ce 02 octobre 2015 quand
par un décret présidentiel, cette ingénieure
en mines, diplômée de la prestigieuse
New-Mexico Institute of Mining and Technology des Etats-Unis d’ Amérique passe
de Présidente du Conseil d’ Appui à la Réalisation des Contrats de Partenariat (CARPA) au poste qu’elle occupe actuellement.
Et aussitôt installée, elle n’a pas sous-estimé la persistance dans notre société de
cette idée que la MINAS se bat contre des
moulins à vent. Tellement le chantier de la
considération de toutes les personnes sur
évoquées est grand et se heurte à la réalité économique difficile. Qui ne l’empêche
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tout de même pas de procéder à la réinsertion des enfants de la rue (EDR) dans
leurs familles et à leur resocialisation, des
apports nutritionnel, médical, scolaire à
l’enfance en détresse, à la célébration de la
Journée Internationale des personnes âgées
( JIPA), la modernisation de l’institution
camerounaise de l’enfance ( ICE) de Betamba à Ntui… Chez elle, on trouve toujours cette rigueur, ce ton direct, ce regard
intense sur l’horizon et des pieds sur la terre
des forçats de la souffrance. Pour montrer
la voie à tous ceux-là qui ne croient plus au
bonheur.
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ASC : Amour Sans Conditions

Par Caroline MESSINA Tsimi,

A Obala la rose et Nkometou ils vous disent merci
Quand vient la nuit très sombre dans leur vie
Dites-leur des mots d’amour mes chers amis

Conseiller Principal de Jeunesse et d’Animation,
Ingénieur en Informatique de Gestion,
Coordinatrice Exécutive d’AJESEEY,
Cofondatrice du Collège Pythagore

Je voudrais tant que vous les aimiez comme vous-même
Pour ceux qui ne connaissaient rien des indigents et de leurs sentiments
Si tu veux faire mal à la pauvre mère néglige son doux et fragile enfant
Qui magnifiquement bien né n’a pas choisi cette vie blême.

8

N°13 - semestre 1 2021

AJESEEY magazine 2021

A Batchenga et Nkolmekok pour les éloigner du mal
Toucher à la vérité de leur être de souffrance totale
Et les inscrire dans le mouvement positif de l’idéal
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Dans votre ligne de mire tous les avatars et tares de cet ordre qui leur refuse la pitance
Qui n’a pas beaucoup d’égards pour ceux qui vivent dans des conditions effroyables
Et mènent le plus grand combat pour ce tendre bonheur qui est incontournable
Dans ces cases dont la belle odeur de la terre chaude et mouillée exhale l’Espérance
Endinding et Etoud-Ayos ne sauraient manquer dans tous vos tours
Pour un meilleur lien au souverain bien juste se vêtir de ces trois atours
Honorer son devoir envers soi, l’autre et le Bon Dieu des forçats de l’amour
Ils sont nés un jour au mauvais endroit qui connaîtra par vous la divine grâce
La blessure derrière ce grand sourire qu’ils exhibent parfois pour sauver la face
Alors qu’au fond de leur âme meurtrie réside la lame de fond de la tristesse
N’allez pas vers eux avec un soupçon d’effort mais plutôt le pas qui presse
A Efok et Yemessoa ils vous attendent déjà à bras ouverts
Accueillir la bonne nouvelle de l’assistance les rend si fiers
Pour leur grand bien faites tout ce qu’on vous dira de faire
Ce gueux qui n’a jamais connu de vrai amour ni de domicile
La brave dame qui a eu plusieurs vies et des gosses à chaque fois
Devenus plus taiseux que rieux à l’âge pourtant de la grande joie
Toutes personnes qu’il faut absolument sauver des graves périls
A Essong et Nkolguem pour qu’ils sachent qu’on les aime
Et les voilà très enthousiastes de tout ce bien qu’on sème
Leur donner notre cœur vaillant pour qu’ils fassent de même
Laissez venir à vous tous ces enfants qui attendent ces moments
Et dites-leur votre immense joie de leur consacrer tant de temps
A toutes ces personnes au bord de la plus grande crise des nerfs
Amour, bonheur, santé, prospérité pour tous ces enfants de la terre
A Ekabita-Mendoum et Minkama pour les sortir du creux
Cette vie a encore de très grands projets pour eux
Car tout ce qu’un brave nécessiteux veut, Dieu le veut

N°13 - semestre 1 2021

9

AJESEEY magazine 2021

action, for justice, equality, security, health,
education and environment for youths

Lancement officiel des subventions du fonds
mondial de lutte contre le sida la tuberculose et
le paludisme dans le cadre du nouveau modèle de
financement (NMF3)

Présence de haut niveau du Chef de l’Etat Paul Biya à la sixième
conférence mondiale de reconstitution du fonds mondial à Lyon

Coopération fonds mondial et Etat du Cameroun
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Contexte d’une riposte concertée avec le NEW
FUNDING MODEL (NFM3)

action, for justice, equality, security, health,
education and environment for youths

Quel état des lieux face à l’appui concerté du fonds mondial de lutte
contre le sida, la tuberculose et le paludisme dans le cadre du NMF3 ?

L

e sida, le paludisme et la tuberculose sont des
maladies infectieuses, principales causes de
la mortalité mondiale. Ces maladies affectent
principalement les pays en développement, plus
spécifiquement ceux de la sous-région Afrique subsaharienne. Le Cameroun faisant partie de cette région, fait
face à ces trois épidémies de manière mixte et généralisée
sur toute l’étendue de son territoire.
En ce qui concerne le VIH/sida, le pays demeure en situation d’épidémie généralisée. L’incidence nationale du
VIH est de 0,27% de la population âgée de 15 à 64 ans.
Quatre nouvelles infections sur cinq surviennent chez
les femmes âgées de 15 à 64 ans. Le Cameroun a mis en
œuvre un ensemble d’initiatives qui ont permis de réduire
très considérablement, l’impact de la maladie au sein de
la population. En effet, le taux de prévalence du VIH est
passé de 5,4% en 2004 à 2,7% (EDS 2018) au sein de la
population de 15 -49 ans. Le nombre estimé de nouvelles
infections a aussi connu une baisse de 47958 en 2004 a
11175 (Spectrum 2021). Le nombre de PV VIH estimé en
2020 était de 496506 (Spectrum 2021). Parmi lesquels 34
554 (7,0%) enfants de moins de 15 ans et 329334 (66,3%)
de femmes à travers la stratégie « test and treat », on note
une amélioration de l’offre de services de dépistage et la
prise en charge des cas.
Pour ce qui est de la tuberculose, l’incidence estimée du
pays est de 186 pour 100000 habitants en 2018. D’une
manière générale, le programme souffre d’une sous notification de tous les types et formes de tuberculose : TB
sensible, TB pédiatrique et TB-MR. Le gap de la notification des cas reste persistant à près de 48% à l’occurrence
23741 cas en 2018 pour 49000 cas attendus. Les groupes
d’âges les plus touchés sont ceux compris entre 20 et 45
ans. Ceci signifie que la transmission de la tuberculose est
intense au sein de la population active qui représente la
force économique du pays.
S’agissants du paludisme ; la prévalence parasitaire chez
les enfants âgés de 6 à 59 mois est de 30% pour l’ensemble

du pays (EDS-MICS, 2011. Toutefois, les disparités régionales sont importantes. Elle est forte dans la zone forestière du pays, notamment les régions du centre (sans
excepter Yaoundé avec 52,4%), de l’est (48,2%) du sudouest (46,1%) du sud (43,1%), dans la zone soudano-sahélienne de l’Adamaoua (47,4%) et du nord (34,3%). Cependant, elle est relativement faible dans les hautes terres
de l’ouest (26,8%), du Nord-Ouest (15,0%), puis dans
la région sahélienne de l’extrême nord (27,1% dans les
grands centres urbains de douala (12,1%) et de Yaoundé.
La mortalité proportionnelle liée au paludisme dans les
formations sanitaires a connu une hausse de 2012 à 2014
et 2016. La mortalité proportionnelle du paludisme reste
largement plus élevée chez les enfants de moins de 5ans
que dans les autres groupes cibles. En effet, en 2017, elle
était environ 4 fois plus élevée dans le groupe des enfants
de moins de 5ans que dans les autres groupes cibles.
En réponse à cette situation endémique, le gouvernement
avec l’appui principal du Fonds Mondial de lutte contre
le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme (FMSTP) ,et des
autres partenaires, ne cesse de mobiliser depuis 2004,
les ressources matérielles, financières et humaines, pour
converger vers une riposte durable en vue de l’éradication complète de ces maladies à la lumière des différents
plans stratégiques. Cette collaboration a permis jusqu’ici
de réaliser des performances ci-dessus citées pour chacune
des maladies. Cela témoigne de la volonté des pouvoirs
publics et des bailleurs de fonds à les faire reculer durablement.
Cependant, il faut noter qu’il s’agit d’un appui qui reste
à améliorer du fait des difficultés liées a la mobilisation
des ressources additionnelles pour l’atteinte des objectifs
exhaustifs fixés pour chacun des programmes.
S’agissant du paludisme, le gap entre le montant budgétisé
du PNLP 2019-2023 est de 353 323 870 816 FCFA et le
montant disponible pour la période est de 113,5 milliards
de FCFA. Le gap de financement est d’environ 240 milliards de FCFA.
ICN
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Enjeux et attentes de la subvention NFM3
Depuis 2012, le conseil d’administration du
Fonds Mondial a adopté un programme ambitieux visant à réformer le fonctionnement
de l’organisation. Les programmes durables
aux solutions d’urgence sont priorités afin de
s’adapter à la nouvelle réalité économique, aux
nouvelles technologies, aux avancées scientifiques et à une meilleure compréhension des
profils épidémiologiques. Cette mutation a entrainé l’élaboration et la mise en œuvre d’un

L

nouveau modèle de financement (NFM).
L’objectif ultime consiste à améliorer la capacité de soutien du Fonds Fond Mondial aux
programmes qui présentent une orientation stratégiques ayant un impact plus important et plus
durable sur la lutte contre le sida, la tuberculose
et le paludisme. De 2016 à 2021, trois accords
de financement ont été signés avec le Fonds
Mondial, dans le cadre du nouveau modèle de
financement.

Pour la lutte contre le VIH et le sida

es priorités de la demande de financement 2021-2023 portent sur l’ensemble des domaines
clés de la riposte. Il s’agit de :

-Priorité 1 : Réduction de l’incidence contribuer à la réduction des nouvelles infections liées au VIH
et autres comorbidités dont les hépatites virales et la TB parmi les populations les plus touchées, en
particulier en amplifiant les mesures de prévention combinée ».

-Priorité 2 : Diversification de l’’offre de dépistage plus stratégiquement ciblée pour atteindre efficacement les populations les plus exposées aux risques d’infection par le VIH.
-Priorité 3 : Élimination de la TME, qui nécessite une accélération des interventions auprès des
femmes enceintes qui constituent une cible prioritaire, par la mise en œuvre du plan d’élimination
avec des déclinaisons régionales et nationales
-Priorité 4 : Amélioration et intensification de la PEC de l’enfant et de l’adolescent.
-Priorité 5 : Renforcement des interventions auprès des populations de jeunes et surtout des filles et
des jeunes femmes.
-Priorité 6 : Développement d’une approche holistique prenant en compte tous les aspects de la
personne (médical, psychologique, sexuel et social), en vue de renforcer la couverture ARV chez les
PVVIH et les populations clés au-delà des objectifs mondiaux de « 90- 90- 90 ».

12
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-Priorité 7 : (transversale) : Création d’un environnement favorable pour lever les obstacles.
-Priorité 8 : (transversale) : Développement des approches différenciées en prévention, dépistage et
prise en charge (dépistage et dispensation communautaire), en particulier pour les populations clés
non prises en compte, et une intégration des aspects de réduction des risques et de traitement de substitution aux opiacées chez les UDI.
-Priorité 9 : (transversale) : Système de suivi et évaluation opérationnel
-Priorité 10 : (transversale) : Renforcement de l’implication du système communautaire à tous les
niveaux, notamment à travers la mise en œuvre de contrats de prestations.
-Priorité 11 : (transversale) : Renforcement du système GAS, du fonctionnement des labos.
-Priorité 12 : (transversale) : Amélioration de la gouvernance nationale de la riposte.

Les indicateurs selon les cibles sont les suivantes :
NFM3

2021

2022

504 073

503 487

2023

TARV
PVVIH

502 165

PVVIH sous TARV

361 631 (72%)

376 479 (75%

390 689 (78%)

Nombre de CV

184 432 (51%)

203 298 (54%

239 101 (61%)

PTME
Femmes enceinte

1034280

1 060 311

1 086 725

FEC connaissant leur statut

817 081 (79%)

922 471 (87%)

1 032 398 (95%)

FEC sous ARV

17 726 (82%)

17 942 (86%)

19 036 (95%)

Enfants exposés testés

15 195 (70%)

15 678 (80%)

16 030 (95%)
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L’ICN : structure de veille comme
mécanisme de coordination

L’ICN : une instance de veille au suivi stratégique actif
des investissements existants ou nouveaux

e Fonds Mondial de lutte contre le
sida, la tuberculose et le paludisme fut
constitué, le 28 janvier 2002 ; lors de la
réunion du G8 à Gênes en Italie. Il est
une organisation de droit suisse : « fondation » à
laquelle participe de multiples parties prenantes.
Il est régi par des statuts et les dispositions applicables du droit suisse. Il est inscrit au registre du
commerce de Genève et placé sous la surveillance
de l’autorité fédérale compétente (article 1er de
ses statuts). Son but est de mobiliser et d’investir des ressources supplémentaires pour mettre fin
aux épidémies du VIH/SIDA, du Paludisme et de
la Tuberculose à l’appui de la réalisation des objectifs de développement durables arrêtés par les
nations unies (article 2 de ses statuts). Le Fonds
Mondial est assimilable à un partenariat mondial
qui favorise l’innovation et cherche sans cesse à
apprendre et évoluer ; face à l’émergence de nouvelles difficultés et perspectives pour mettre fin
aux épidémies du SIDA, de tuberculose et du paludisme.
L’action du Fonds Mondial s’appuie sur quatre
principes : Le partenariat, l’appropriation nationale, le financement en fonction des résultats et
la transparence. Ces principes visent à donner aux
maîtres d’œuvres le moyen de mener la riposte aux
trois maladies, avec le soutien de divers partenaires
du secteur de la santé. Son fonctionnement se résume par cinq axes stratégiques d’intervention :
-La mobilisation des fonds, 92% de ces derniers
proviennent des pays donateurs, du secteur privés
et 8% des fondations ;

14

-L’élaboration des dossiers d’investissement les
instances de coordination nationale (ICN) des
pays bénéficiaires des subventions, ces dossiers
sont soumis au Fonds Mondial ;
-L’examen des dossiers d’investissements par
un groupe d’experts indépendants et transmission au conseil d’administration pour approbation ;
-La mise en œuvre des dossiers d’investissements par des experts nationaux choisis par
l’ICN, pour assurer que les subventions sont employées conformément aux plans et aux objectifs
prévus l’ICN s’appuie sur un comité de suivi stratégiques (CSS) ; ce suivi porte les aspects essentiels des finances, des programmes et de la gestion
du portefeuille de subventions, et sur la contribution de ces éléments à la riposte sanitaire nationale ;
-Le suivi de la mise en œuvre des subventions,
dans chaque pays bénéficiaires, par un agent local du fonds mondial et les audits sont fait par
le bureau de l’inspecteur général.
Le Cameroun est bénéficiaires des subventions
du fonds mondial depuis 2002. Jusqu’en 2016, le
fonds mondial avait déjà signé quatorze (14) subventions avec le Cameroun pour un montant total
de 507 millions de dollars US, dont 355 millions
ont été décaissés (au 30 juin 2016). Depuis 2015,
le Fonds Mondial réalise une nouvelles expérience
de subvention (nouveau modèle de financement
–NMF ou NFM en anglais) : les allocations sont
communiquées un an avant et le dossier d’investissement est élaboré soumis au Fonds Mondial pour
examen et validation, puis signature d’accord de
subvention. Dans ce cadre, le Cameroun a commencé depuis janvier 2021, la troisième subvention qui ira jusqu’au 31 décembre 2023.
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e Fonds Mondial a alloué au Cameroun depuis le nouveau modèle financement, environ 656,5millions
d’euros, soit 242 millions d’euros
(2014-2016) ; 164,5 millions d’euro (20172019) et 250 millions d’euros (2020-2022).
La stratégie d’accompagnement, du Fonds
Mondial, des pays bénéficiaires connait depuis 2019 une expérience pilote dénommée :
« projet d’évolution des ICN ». Ce projet
vise à doter les instances des compétences
et de ressources nécessaires pour faciliter
un suivi stratégiques inclusif et de soutenir
une participation porteuse de sens, conformément aux structures nationales, aux fins
de la gouvernance durable de la santé. Dans
ce cadre une attention accrue est accordée à
quatre responsabilités clés :
-Un suivi stratégique actif des investissements existants ou nouveaux ;
-Une participation active, significative et inclusive des principales parties prenantes ;
-Une collaboration avec les structures nationales et les plateformes existantes ou nouvelles afin d’accroître l’efficacité des investissements dans la santé ;
-Des fonctions de base des secrétariats des
instances de coordination nationale (notamment mise en œuvre d’un code de conduite)
qui permettent de faciliter et de préserver la
gouvernance de la santé.
Le Cameroun est l’un des dix-huit (18) pays
bénéficiaire de l’expérience pilote de ce projet. Un décret pris le 2 décembre 2019, par
le premier ministre, chef du gouvernement,
a porté création et organisation de l’instance
de coordination nationale multisectorielle
des programmes financés par le Fonds Mon-

dial de lutte contre le sida, la tuberculose et
le paludisme (décret 2019/5911/PM du 2
décembre 2019), la constitution d’un comité
ad hoc chargé de définir des liens possibles
entre les différentes plateformes de la santé
au sein du pays, une assistance technique,
pour le renforcement du suivi stratégique
et notamment, la gestion des risques, a été
fournie par le fonds mondial et diverse autres
assistances techniques servant à évaluer les
compétences de l’ICN et de proposer des
mesures correctives à prendre.
Sur le plan global, les résultats et les leçons
tirés de cette phase pilote, ont été présentés
au conseil d’administration et aux comités du
Fonds Mondial. Ces données serviront désormais de bases pour le passage à l’échelle
de la mise en œuvre du projet évolution des
ICN à l’échelle mondiale.
Dans le cadre de son fonctionnement,
l’ICN-Cameroun a entrepris de se reformer
en profondeur. Le principal défi étant de
se doter d’un statut et d’un positionnement
stratégique lui permettant de mieux mener
ses missions. Cette réforme a abouti à la signature par le premier ministre chef du gouvernement le 02 décembre 2019, du décret
N°2019/5911 portant création et organisation de l’instance de coordination multisectorielle des programmes financés par le Fonds
Mondial de lutte contre le SIDA, la tuberculose et le paludisme. Ce décret dote désormais l’ICN d’un véritable statut juridique et
d’un positionnement stratégique au sein des
services de premier ministre. Le secrétariat
technique de l’ICN est situé dans l’enceinte
de l’hygiène mobile, quartier Messa, boulevard Rodolphe manga Bell, Yaoundé.
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History of the partnership between
the Republic of Cameroun and TGF

he global fund to fight AIDS, tuberculosis and
malaria, often reffered to as « the global fund» is
non-profit foundation intended to « attract, mobilize and invest additional resources » to end
the epidemics of HIV, tuberculosis and malaria in support
of the achievement of the United Nations Sustainable Development Goals . Since its inception in 2002, the global
fund has become one of the main sources of funding for
programs to fight AIDS, tuberculosis and malaria.
Cooperation between Cameroon and the global fund
dates back to 2003, the year in which the first financing
agreements were signed with this institution . from 2003
to 2020, the government of Cameroon signed 19 grant
agreements with the global fund to fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. The agreements incmludng eight (8)
with HIV, six (6) for malaria and four (4) for the tuberculoisis with a total value of XAF 315,327,841 25.
The participation of the Head of State, HE Paul BIYA in
the 6th conference for the replenishment of the resources
of the global fund in Lyon, France from 9 to 10 October
2019 enabled the country to plead for a reconsideration of
the sanctions decisions taken by the Global Fund against
the Republiqc of Cameroon as part of this funding. The
Head of state presented the measures taken by the government by creating a special account at the BEAC for the
counterpart funds of the various projects to which Cameroon is committed. Remember that counterpart funds represent 20% of the amount allocated by the Global Fund
for each disease component. This amount is subject to an
increase in the co-financing of the disease control program and / or investments in favour of resilient and sustainable health systems, beyond the level of investment
made by the government during the previous period. For
the period 2021-2023, four (4) new agreements with a
global envelope of EUR 249,995,898.
In the context of the fight against HIV/ AIDS, the grant
covers the priority activities of the National Strategic

Plan 2021-2023 whose interventions aim to strengthen
prevention, improve the implementation of PMTCT, differentiated services, screening, scaling up antiretroviral
therapy, care, support and reduction of human rights barriers that hinder access to HIV and TB services.
Concerning the fight against Malaria, the NFM3 grant
aims to bring a contribution in the improvement of the
health of Cameroonians by reducing the prevalence of
the disease and the siocio-economic burden that it causes. The main expectations are closely linked to those of
the PSNLP (National Strategic Plan for the fight against
Malaria) 2019-2023 to which it is backed. Here the main
axes of the contribution :
-Reduce morbidity linked to malaria- by 60% compared
to the situation in 2015 ;
-Reduce malaria-related mortality by 60% compared to
the situation in 2015 ;
-Reduce the prevalence by 16% compared to 24% in
2018;
-Increase the percentage of pregnant women and children
under 5 who sleep under the LLIN to 80% compared to
45% and 41% in 2018 ;
-Protect at least 65% of pregnant women with IPT compared to 49% in 2019 ;
-Increase the percentage of people using LLINS to 80%
compared to 45% and 41% in 2018 ;
Regarding the fight against Tuberculosis, the vision displayed for 2030 is to eliminate tuberculosis in Cameroon. In addition, the objective of the 2020-2024 Strategic
Plan is to reduce the incidence of tuberculosis by 186 for
100,000 in habitants(who in 2018) to 130 for 100,000
by 2024 and decrease deaths from tuberculosis by 54 for
100,000 to 32 for 100,000 for the same period.

COMPONENT

2021

2022

2023

TOTAL (EUR)

HIV/AIDS

43 323 132

36 025 529

36 854 308

116 202 970

TUBERCULOSIS

5 888 567

5 240 161

5 533 701

16 662 429

MALARIA

25 543 329

51 115 295

24 587 117

101 245 790

GRAND TOTAL

74 755 028

92 380 985

66 975 126

249 995 898

ICN
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La tuberculose vue par JAMILAH MAHA

Responsable du suivi-évaluation d’AJESEEY, JAMILAH MAHA s’est prêtée à nos questions
dans le cadre de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre la tuberculose qui se célèbre tous les 24 Mars de chaque année.
Pouvez-vous nous présenter
votre association, ses missions et
ses objectifs ?
AJESEEY est une association crée
en1998 par de jeunes camerounais(es)
ayant une volonté de participer au
bien des populations vulnérables. Nos
missions sont structurées autour de la
protection sociale, la santé, la promotion des droits de la femme et des enfants, la lutte contre la traite et le trafic d’enfants, le leadership, la formation
et l’éducation. Nos objectifs oscillent
autour des valeurs visant à contribuer
à l’amélioration de la
santé du bien-être des
populations, surtout les
femmes et les enfants ;
encadrer les orphelins
et les enfants vulnérables ; la promouvoir
les droits des enfants et
les protéger contre les
abus ; Promouvoir et
défendre les droits des
femmes ; Lutter contre
les maladies par la sensibilisation des communautés ; Eduquer et former les
jeunes ; Etablir un partenariat durable avec le gouvernement, et les organisations de la société civile du Cameroun.

fait au niveau de votre association ?
Nos agents de santé communautaires
ont mené des causeries éducatives au
sein des associations, des ménages en
respectant les mesures barrières prescrites par le Gouvernement.
Depuis des siècles, les personnes
atteintes de tuberculose comptent
parmi les plus marginalisées et les
plus vulnérables. La COVID-19 a
creusé les disparités en matière
de conditions de vie et de capacité d’accès aux services, tant à
l’intérieur des pays
qu’entre eux » a déclaré la Dr Tereza Kasaeva, Directrice du
Programme mondial
de lutte contre la tuberculose de l’OMS.
Selon vous, Comment
se manifeste cette
discrimination au niveau du Cameroun, et
quelles mesures ont
été prises ?
Au Cameroun les personnes peuvent être stigmatisées
et discriminées en raison de leur maladie et de la perception qu’on peut avoir de leurs comportements et
de leur statut socio-économique. Les personnes vivant
avec le VIH et la tuberculose peuvent être confrontées
à une double stigmatisation et discrimination.La stigmatisation est liée à l’aignorance, aux mythes et aux idées
fausses concernant la maladie. Beaucoup de personnes
pensent qu’elle est incurable, qu’elle est une maladie
liée aux mauvais comportements ou une punition de
Dieu. La stigmatisation affecte l’accès aux services an-

«La stigmatisation est
liée à l’ignorance, aux
mythes et aux idées
fausses concernant
la maladie»

La Journée mondiale de lutte contre la tuberculose
est célébrée chaque année le 24 mars afin de sensibiliser le public à l’une des maladies infectieuses les
plus meurtrières au monde et de stimuler l’action
contre ses effets dévastateurs sur la santé, la société et l’économie. Qu’est ce qui a été concrètement
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tituberculeux sous des formes différentes : peur à aller
dans les centres de diagnostic et de traitement pour se
faire soigner, mauvaise observance au traitement et la
Covid 19 n’a pas arrangé les choses. Nous avons eu des
difficultés énormes à faire arriver certaines personnes
présumées TB dans les CDT non seulement elles étaient
inquiète quant au résultat après le test il y’avait aussi la
peur d’aller à l’hôpital et d’attraper la Covid 19.
L’une des mesures prise par le gouvernement est la
Sensibilisation des populations sur les modes de transmissions.
On connait votre association très active auprès des
communautés défavorisées dans la lutte contre les
fléaux qui minent notre société. En Clair qu’est-ce
que l’AJESEEY a fait de concret courant cette année 2020 pour lutter contre la propagation de la
tuberculose ?
Nous avons sensibilisés dans les communautés du district de santé de Djongolo, 4487 personnes âgées de
plus de 5ans, avons reçu des centres de diagnostic et
de traitement ( CDT)152 cas index qui ont été suivi
nous précisons ici qu’un cas index est un malade ayant
été enregistré dans le registre TB comme cas de tuberculose pulmonaire bactériologiquement confirmée
(cas contagieux) ; enfant de moins de 5 ans avec une
tuberculose toutes formes confondues ;malade TB/
VIH ; ou un malade ayant une tuberculose multi résistante. Nous avons touché 18 cas contacts de moins de
5ans, 446 de plus de 5ans. Les cas présumés TB arrivés
au CDT moins de 5ans 5, plus de 5ans 1284. Des plaidoyers ont été effectués auprès des chefs de quartiers
et chefs de blocs, un soutien particulier a été accordé
aux personnes infectées et affectées par les membres
de notre structure.Voilà quelques actions fortes qui ont
été réalisées en 2020.
Dans cette option qui consiste à restaurer et améliorer le dépistage de la tuberculose afin de détecter rapidement les personnes atteintes de tuberculose-infection ou de tuberculose-maladie, qu’elle

approche utilisez-vous pour une prise en charge
efficace ?
La tuberculose est l’une des maladies infectieuses affichant un taux de mortalité élevé à l’échelle mondiale.
C’est également l’une des premières causes de décès
chez les personnes vivant avec le VIH. Si un sujet présente au moins un des signes et symptômes évocateurs
de tuberculose : Toux qui persiste plus de 2 semaines ;
Une perte de poids anormale ; Fièvre persistante ;
Sueurs nocturnes ; Sang dans le crachat ; Douleurs thoraciques.
L’Agent de recherche active de la tuberculose
(ACRA) appui les prestataires de soins dans l’identification et dans la référence de ces sujets dans les
CDT les plus proches de leurs domiciles. Je conclus
ici en disant que l’information et la communication
sur la tuberculose et l’offre de soins peuvent rendre
la prise en charge de cette maladie plus efficiente et efficace.
Comment arrivez-vous à concilier la lutte contre la
propagation de la tuberculose et cette pandémie
du Covid 19 qui captive toutes les attentions ?
Ce qu’il y’a c’est que les stratégies de lutte contre la
TB restent les mêmes avec cet handicap que les patients ont l’impression que la Covid est à l’hôpital ce
qui réduit la fréquentation des CDTun effort est fait
pour sortir des centres de prise en charge du covid
des formations sanitaires. On a aujourd’hui chez nous
les centres spéciaux de prises en charge crées par le
Gouvernement.
Qu’elle message pouvez-vous aujourd’hui passé aux
populations pour une meilleure sensibilisation ?
Un message simple si une personne de votre entourage
présente un de ces quatre signes : La toux, la fièvre, la
perte de poids, les sueurs nocturnes c’est peut-être la
tuberculose. Consultez le centre de santé le plus proche.
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Projet VIH ADO-JEUNE
Responsabilités des
Pairs –Educateurs
- Orientation et traitement des IST
chez Adolescents/Jeunes);
- Mobilisation et orientation pour
le dépistage du VIH;
- Réalisation d’activités
d’accompagnements communautaires.

Par Jamilah MahA
Suivi-évaluation

Responsabilités des Pairs Mentors
- Orientation vers le traitement des IST
chez les populations ado-jeune;
- Dépistage volontaire du VIH et
dépistage
démédicalisé et auto dépistage;
- Dépistage volontaire des populations
clés Hard to Reach;
- Réalisation d’activités de

référencement et
d’accompagnement
communautaire;
- Animation des séances
de sensibilisation en ligne.
Responsabilités
des Pairs Navigateurs
- Orientation vers le traitement des IST
chez les Adolescents/Jeunes;
- Mobilisation et orientation pour le
dépistage du VIH;
- Accompagnement actif des
cas positifs
à la prise en charge;
- Animation des séances 		
de sensibilisation.

Séance de travail des PE avant la formation

Atelier de formation des PE Nfm3 du projet VIH ado-jeune avril 2021 en images
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Les pairs –éducateurs en action
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Projet STAR

Formation des formateurs lundi 26 avril 2021
au mercredi 28 avril 2021 à TOUNGOU HOTEL

L

Par Jamilah MahA
Suivi-évaluation
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a formation des formateurs d’auto-dépistage du VIH « PROJET STAR » a pour
objectif de former, de donner la capacité aux pairs éducateurs et leurs coordonnateurs de s’autotester et pouvoir partager ce savoir avec des populations notamment les jeunes à hauts risques allant de 18 à 24 ans.
Le Projet STAR qui est HIV SELF AFRICA TEST INITIATIVE est mis en place dans
13 pays le CAMEROUN, le MALAWI, la ZAMBIE, le ZIMBABWE, l’ESWATINI, le
LESOTHO, l’AFRIQUE DU SUD, le NIGERIA, l’OUGANDA, la TANZANIE, le MOZAMBIQUE, l’INDE, l’INDONESIE pour essayer d’atteindre les 3/95 c’est-à-dire que
pour le 1er/95, 95 personnes connaissent leur statut, pour le 2/95, 95 personnes sont sous
traitement et pour le 3/95, 95 personnes ont une charge virale supprimée. La situation épidémiologique dans le monde cible les jeunes à hauts risques, les travailleurs des grandes
entreprises, les partenaires de PVVIH, partenaires des femmes enceintes, les travailleuses
de sexe, les partenaires des travailleuses de sexe, les MSM.
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es ACRA ont pour rôles d’assurer le suivi des activités d’identification des cas
suspects de tuberculose dans les communautés, leur orientation vers les Centres
de de Diagnostic de la Tuberculose (CDT) et faire la promotion de l’accès aux
services de diagnostic précoce de la tuberculose pédiatrique. L’objectif ici étant
d’augmenter la détection des cas de TB pédiatrique dans les régions (centre, littoral et
l’ouest) d’intervention du projet
Pour garantir un meilleur résultat de ces agents sur le terrain, un atelier de capacitation et
d’amélioration des connaissances sur les techniques d’animation communautaires et les
connaissances générales en matière de sur la lutte contre la tuberculose pédiatrique a été
organisé aux mois de Mars et Avril 2021 dans les villes de Douala.
Objectifs de l’atelier de formation des ACRA
Objectif général
Organiser un atelier de formation des agents communautaires pour la recherche active des
cas suspect de TB pédiatrique sur le terrain.

Objectifs spécifiques
Améliorer les connaissances, aptitudes et les pratiques des agents communautaires pour
la recherche active sur les aspects communautaires de la lutte contre la tuberculose pédiatrique.

Par NGOMO Romual
chargé des programmes

Formation des ACRA en images
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Les ACRA et leurs points focaux

HÔPITAL D’OLéMBé LES ACRA ET LEURS PF

HÔPITAL JAMOT LES ACRA ET LEURS PF

Les ACRA sur le terrain
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Atelier formation des prestataires communautaires sur la différenciation des
services offerts dans les Organisations à base Communautaires juin 2021

En images
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Les ACRA sur le terrain ( juillet 2021 )
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Les ACRA sur le terrain ( juillet 2021 )
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Projet OKIRI : ce qu’un OEV veut …

Par Caroline MESSINA Tsimi,

Conseiller Principal de Jeunesse et d’Animation,
Ingénieur en Informatique de Gestion,
Coordinatrice Exécutive d’AJESEEY,
Cofondatrice du Collège Pythagore

…Dieu le veut assurément. C’est un fait biblique et même
un constat qui a souvent été fait, trois catégories de personnes sont très chères aux yeux du Créateur : l’étranger,
la veuve, l’orphelin et donc l’enfant vulnérable par extension. Ce dernier qui n’a pas demandé à naître sur cette terre
de misère, cette galère qui vogue au gré du flot tumultueux
de la vie et à qui nous devons assistance. Voilà le principe
majeur qui aura présidé à la mise en place du Projet OKIRI.
Par monts et par vaux, avec un mental d’acier et une foi
inébranlable, nous sommes souvent allés à leur contact
pour s’émouvoir devant ces regards vides, ces visages renfrognés, ces mômes à court d’espoir qui manquent de nourriture, de vêtements, de lits, de livres bref de tout !!! Ceci
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pour se rendre compte qu’il ne nous restait plus qu’une
chose à faire : construire un présent qui sera le gage d’un
avenir meilleur.
Ainsi, depuis qu’a commencé cette initiative, avons-nous
trouvé un échappatoire très utile pour ceux-là qui traversent la vie en courant et ne sont pas toujours conscients
de la misère des autres. Pour ces âmes généreuses dans
l’offrande et le don de soi qui veulent donner par amour
(« Si vous ne donnez pas par amour, alors ne donnez rien »
disait Raoul Follereau le Fondateur de La Croix Rouge )
à ces forçats de la faim, à ces damnés de la terre comme
Franz Fanon aimaient appeler toutes ces personnes en détresse, en souffrance.
C’est tout cela le projet OKIRI pour dire demain dans la
langue Ewondo-Beti du Centre-Sud camerounais. Un demain qui commence aujourd’hui avec de nombreuses activités menées qui sont de l’ordre de la prise en charge
éducationnelle (avec l’achat et l’octroi des fournitures scolaires aux enfants en difficulté), de l’éducation nutritionnelle (avec des causeries éducatives au moment des visites
à domicile, l’évaluation de l’état nutritionnel de l’OEV ou
d’autres enfants du ménage par l’observation), l’appui nutritionnel (au travers de l’approvisionnement des OEV en
paquets diététiques).
Au-delà, OKIRI c’est la formation professionnelle (avec
la possibilité du choix d’une formation professionnelle à
partir de 16 ans), la prise en charge sanitaire (avec la mise
à jour du statut vaccinal des enfants et l’organisation des
activités d’éducation à la prévention du VIH-SIDA, des
IST, du paludisme…), la santé curative par la référence
et le suivi de ces OEV atteints par des maladies courantes
Comme on le voit dans ce Projet mis en place depuis bientôt quatre années, Il n’y a pas que l’intention qui parle,
le résultat doit le faire aussi. Ceci dans une collaboration
équilibrée entre nos multiples autres occupations dans
notre organisation et l’estime pour ces enfants qui vivent
souvent un calvaire. Et dont certains peuvent être chétifs
mais sont très costauds mentalement avec des rêves d’un
lendemain meilleur et le fait d’être fiables dans leur engagement de réussir. Oui, qui dit demain dit croire, parle
d’espoir pour ces enfants de Yaoundé, d’Obala et d’Ebolowa qu’il faut confondre dans la même affection, la même
affliction. En attendant élargir le spectre d’action car il est
de notre impérieux devoir d’aider le plus grand nombre.
Inch Allah, par la grâce de ce Dieu qui pourvoira !!!
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Visite à domicile (VAD) OKIRI
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Journée de l’Enfant Africain
Mortinatalité et mortalité néonatale :
Deux « Soweto–muets » au Cameroun

Par Caroline MESSINA Tsimi,

E

Conseiller Principal de Jeunesse et d’Animation,
Ingénieur en Informatique de Gestion,
Coordinatrice Exécutive d’AJESEEY,
Cofondatrice du Collège Pythagore

n prélude à la Journée de l’Enfant Africain,
sous la présidence de Madame le Délégué
départemental du MINPROFF (Mfoundi),
le Réseau pour une enfance réussie au
Cameroun a tenu un « Diner Citoyen », au siège
d’AJESEEY, OSC Coordonnatrice dudit réseau. Ce
« Diner citoyen » visait la sensibilisation des participants et le plaidoyer à l’adresse des décideurs sur les
facteurs aggravant, mais banalisés, de la vulnérabilité
de l’enfant, qualifiées de ce fait « Soweto-muets ».
Ce « Diner citoyen » a regroupé, les enfants de 12 à 18
ans, les promoteurs d’établissements scolaires, les lea-
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ders des Organisations de la Société Civile, les Agents
de Santé Communautaire polyvalents (ASC-P), autour
d’un panel d’experts (médecin, professionnel de santé publique et communicateur). Les limites d’utilisation convenable des services de consultation prénatale
(CPN) et ceux d’accouchement ont été indexées par
le panel, comme vecteur de cinq facteurs qui optimisent la mortinatalité et la mortalité néonatale au
Cameroun. Ces facteurs sont : (i) le nombre élevé
de femme enceintes (FE) qui ne font pas la CPN, en
2019,199.884 ; (ii) la très faible assiduité des FE à la
CPN, environ un tiers (1/3) de FE ayant été reçu à la
première parviennent au moins à quatrième CPN ; en
2019, le taux d’assiduité de FE vues la première était
de 72,16% (Celles ayant fait au moins quatre CPN;
(iii) la très faible participation des conjoints des F.E.
à la CPN, en 2019, seulement 03,72% des conjoints
attendus ont été reçus à la CPN ; (iv) la faible fréquentation par les F.E. des services d’accouchement au sein
des formations sanitaires, en 2019, 54,35% seulement
des F.E. attendues ont été reçues en salle d’accouchement ; (v) la faible utilisation des services d’accouchement même par le FE reçues à la CPN, en 2019,
environ 42%, seulement des FE reçues à la CPN ont
accouché dans une formation sanitaire.
En guise de réponse aux taux très élevés de la mortinatalité dont le taux est de 36 pour 1000 naissances
(EDS 2018) et de la néomortalité dont le taux est de 28
pour 1000 naissances vivantes (EDS 2018), le Réseau
pour une Enfance réussie du Cameroun recommande que : (i) la communauté nationale, dans toutes
ses composantes, se mobilise contribuer efficacement
à réduire les facteurs aggravant de la mortinatalité et
la mortalité néonatale au Cameroun ; (ii) le Gouvernement prennent toutes les mesures nécessaires visant
à réduire ces « Soweto-muets », à travers une information intensive de la communauté nationale sur les
enjeux et défis y afférents, la planification des interventions efficaces.
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La JEA à Yaoundé
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La JEA à Obala et Ebolowa
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Interview sur la JEA en images

M. Philippe Narcisse NGBWA,
Coordonnateur National du RESIPAT

Victor Christian ETOUNDI,
journaliste

Dr Charles Sylvain ELOUNDOU,
Université de Dschang

Mme Chantal Julie NLEND,
Ecrivaine – Cinéaste
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Les interventions sous
directives communautaires
pal mettra en œuvre cette note conceptuelle
avec Plan International Cameroon comme
Sous Récipiendaire (SR). En sa qualité de SR
Communautaire, Plan International Cameroon
contribuera à la mise en œuvre des activités de
la demande de financement dans les Régions
de l’Est, de l’Adamaoua, du Nord, de l’Extrême-Nord, de l’ouest, du Littoral, du Centre,
et du Sud.
Plan International Cameroon est responsable
de la mise en œuvre des activités communautaires notamment, la prise en charge intégrée
communautaire conformément au document
de ‘‘Stratégie intégrée de mise en œuvre des
activités sous directives communautaires au
Cameroun’’ en collaboration avec les Organisations de la Société Civile au niveau des Districts de Santé (OSCD) et les Agents de Santé
Communautaire (ASC) au niveau des Aires de
Santé.

Par Caroline MESSINA Tsimi,

Conseiller Principal de Jeunesse et d’Animation,
Ingénieur en Informatique de Gestion,
Coordinatrice Exécutive d’AJESEEY,
Cofondatrice du Collège Pythagore

L

e Cameroun a bénéficié d’un financement du Fonds mondial pour la
lutte contre le VIH/SIDA, Tuberculose et Paludisme dans le cadre du
NFM3 pour la mise en œuvre de la demande
de financement intitulé : « Scaling up malaria
control for high impact » pour la période allant
du 1er Janvier 2021 au 31 Décembre 2023.
Le Ministère de la Santé Publique (MINSANTE) en qualité de Récipiendaire Princi-
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Dans le cadre de l’opérationnalisation des interventions sous directives communautaires
(ISDC), la priorité a été donnée aux régions
et districts où les indicateurs de santé sont les
plus faibles pour les trois maladies (forte prévalence VIH/TB, nombre de cas suspects de
paludisme élevé, offre de soins et accessibilité aux formations sanitaires limitées.). Dans
chaque district de santé, une OSCD assurera le
suivi de la mise en œuvre des activités du sous
projet par les ASC conformément au document
de ‘‘Stratégie intégrée de mise en œuvre des
activités sous directives communautaires au
Cameroun’’...).
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PRÉSENTATION DU DISTRICT
DE SANTE D’OBALA

Il Couvre 2 arrondissements :
Une radio communautaire fonctionnelle (radio lékié)
110 Ecoles Primaires
3 Cours d’eaux ( Foulou, Afamba, Sanaga)
2 Grands axes Routiers ( Nationales 01 et 04).
24 Etablissements d’enseignement secondaire
Plusieurs Groupes Religieux et Eglises réveillées
Aires de santé :12

FOSA 29
Villages 120

Limites du district
Au Nord: District de Santé de Saa et Ntui .
A l’Est: District de Santé de Mbadjock.
A l’Ouest: District de Santé d’Elig- mfomo et Monatélé .
Au Sud: District de Santé de SOA et d’ Esse
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Carte de la Commune de Batchenga

Située dans le Département de la Lékié, Region du Centre, la commune de Batchenga
couvre une superficie de 216 km² et compte 16 villages.
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Renforcement des capacités des OSCD

D

ans le cadre de la lutte
contre le VIH/SIDA,
Tuberculose et Paludisme, le gouvernement Camerounais est soutenu
depuis plusieurs années par les
subventions du Fonds Mondial à
travers son Nouveau Modèle de
financement. La subvention actuelle 2021-2023 (NMF3) .Cette
subvention finance les interventio’ns communautaires intégrées
de lutte contre les trois maladies
VIH/SIDA, Paludisme et Tuberculose. Le Ministère de la Santé
Publique en sa qualité de Principal Récipiendaire de la subvention paludisme met en œuvre
celle-ci à travers le Programme
National de lutte contre le paludisme (PNLP) avec ses deux sous
Récipiendaires (SR) dont un SR
humanitaire en charge des régions
du Nord-Ouest et du Sud-Ouest et

un SR Communautaire pour les 8
autres régions. Ces SR ont pour
responsabilités d’accompagner le
PNLP dans la mise en œuvre optimale des Interventions Sous Directives Communautaires (ISDC)
pour les trois programmes et
autres programme prioritaires du
MINSANTE. PLAN Cameroun
en tant que SR communautaire assure la mise en œuvre des activités
communautaire y compris celle
de prévention du COVID-19 dans
8 régions. Cette mise en œuvre est
assurée par 3790 Agents de santés
communautaires appuyés par 53
Organisations de la Société Civile
de District (OSCD). L’objectif du
sous projet intitulé « scalling Up
malaria control for high impact » est de réduire de de 60%
d’ici à 2023, la mortalité et la
morbidité dues au paludisme, par
rapport à la situation de 2015.
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Photos formation des OSCD session d’Obala CDI
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Atelier de formation des formateurs des ASC à la mise en œuvre des
ISDC y compris le genre et droits humains en images (Obala CDI)
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Responsabilités de l’ASCP
Comme agent de santé communautaire, son travail va
sauver des vies et améliorer la santé dans sa communauté

EFFECTUER DES VISITES RECULIERES DE MÉNAGES
-Effectuer au moins une visite dans tous les foyers tous les 90 jours;
-Faire au moins une visite aux enfants de moins de 5 ans tous les 30 Jours;
-Effectuer au moins une visite à chaque nouveau-né de 0, 3, 7 jours, une fois pour ceux
de 14-21 jours, et de 28 jours ;
-Effectuer au moins une visite à chaque femme enceinte toutes les 6 semaines, et au
cours
du 8 e et 9e mois
-Dépister les signes de danger et en cas de besoin, aider les membres du ménage au
Par F.M.
cours des références vers les services de sante ;
-Évaluer et traiter les symptômes non compliques de pneumonie, de diarrhée, et de
paludisme Référer tous les autres signes de danger;
-Donner aux membres du ménage des conseils de comportement sain, sur l’usage des
moustiquaires, l’hygiène et l’assainissement, et une bonne nutrition ;
-Donner des conseils sur la nutrition et la vaccination pour les enfants de moins de 5ans;
-Conseilles les femmes enceintes et les mères sur les soins prénataux, et du nouveau-né, l’allaitement exclusif, et la planification familiale ;
-Conseiller les femmes de 15 à 49 ans sur la planification familiale.
MENER DES VISITES DE SUIVI DES MÉNAGES
-Répondre à des situations sanitaires d’urgence si nécessaire ;
- Visiter les membres malades, préalablement traites ou référés dans les 48 heures pour vérifier la condition ;
-Référer les membres malades si leur état ne s’est pas amélioré.
RECUEILLIR ET RAPPORTER LES DONNÉES DES MÉNAGES
-suivre et enregistrer toutes les nouvelles grossesses, naissances et décès ;
-Suivre et surveiller l’état de sante (malnutrition), les données de gestion des cas (signes de danger, références, traitement),
et l’utilisation des services de santé (vaccination, consultation prénatales, l’accouchement au sien du service et l’utilisation
contraceptifs modernes) ;
-Enregistrer et transmettre les données de ménage par téléphone mobile ou sur support papier après chaque visite.
OFFRIR LES ACTIVITÉS DE SANTE COMMUNAUTAIRE
-Soutenir les leaders communautaires dans l’organisation de la sante ;
-Etre le lien entre la communauté et le service de sante ;
-Soutenir le personnel de santé dans l’exécution des journées de sante ;
-Soutenir la communauté en matière de sante en cas de besoins de la communauté.
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Formation des ASC à Obala ( Nkol-Melen ) en images
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Formation des ASC en images
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Formation des ASC en images

Reportage photographique de
Monsieur Sodwe Cléopas
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Causeries éducatives (Batchenga)

Visite à domicile (VAD)
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Une ASC de Batchenga en action
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VAD

ASC (air de santé d’Obala)

Le chef de l’aire de santé(Nkometou) en séance de travail
avec une ASC nouvellement formée (juillet 2021)
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Supervision des ASC d’Ekabita-Mendoum

ASC en action à Efok

Supervision des ASC d’Etoud-Ayos

À Efok

Causerie éducative à Efok
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Causerie éducative à Efok
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École coranique Ar Rahman d’Essos

Pour la paix, inch Allah

’islam religion de la
paix, c’est le moins
qu’on puisse dire à
l’issue de la cérémonie de prière de miséricorde
organisée ce samedi 11 juillet
2021, de 7h à 12 h à l’École
coranique Ar Rahman d’Essos.
Un grand moment de méditation et de réflexion sur l’enjeu
primordial de l’harmonie, de la
concorde.
Apaisement, dialogue, réalisation, un tryptique cher au
cœur de l’Ambassadeur de la
paix Oustaz Yaya Ben Djafa
qui aura initié cette journée de
partage à l’Ecole coranique Ar
Rahman d’Essos. Se prendre
de haine pour l’autre qui n’est
pas de la même race, tribu,
classe sociale, religion que
nous, voilà la principale préoccupation de cette cérémonie ponctuée par les mots aimables d’accueil de l’élève
Djafarou Moussa, le mot de
bienvenue du Directeur de
l’Ecole, deux Hadis par les
élèves Fatima Mouhamadou
et Raye Farida, l’évocation des 29 lettres de l’alphabet
par l’élevé Memdjara Djof, le dialogue en arabe par
les élevés Fahisa Mouhamadou et Maïmouna Alassan,
une prestation artistique par les élevés Ismaïl Aladji,
Kadissa Fadimatou Aladji, la présentation des 5 piliers
de l’Islam par l’élevé Hinti Amadou et des 6 piliers de
la foi par l’élevé Faisa Bin Halin.
Au-delà, c’était aussi l’occasion de prier d’abord pour
le retour de la paix dans les zones du Nord-ouest, du
Sud-ouest et du septentrion en proie respectivement
aux exactions de l’organisation Ambazonia et de Boko
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Haram. Avant cet exposé très
applaudi d’Oustaz Yaya Ben
Djafa sur la stabilité de la paix
dans le monde et au Cameroun
en particulier. Ceci non sans
revenir sur l’approche définitionnelle de la notion de paix,
les perceptions de l’ONU et de
l’Islam y relatives. Une paix
qui n’est possible que si les
personnes et les Etats mettent
en œuvre le dialogue, la solidarité, la bonne gouvernance,
la justice, l’humilité, toutes
choses que l’on retrouvait
chez le prophète Mahomet.
Ainsi, tout musulman à son
arrivée à un lieu prononce-til les paroles suivantes devenues un impératif catégorique,
un leitmotiv : « As-salamou
alaikoum warahama toulah
ta’ Allah wabarakatouhou ».
Traduction simple de ces paroles de sagesse : « Que la
paix du Dieu tout puissant et
miséricordieux soit avec vous
»
Et cette convivialité, on peut
la retrouver partout. Quelque
soit la latitude ou le fuseau horaire. Ce dimanche
11 juillet 2021 c’était à Essos avant les différentes
adresses, la salmodi, les messages et les duas pour
Moudibo Bello le Fondateur de la Mosquée d’Essos,
pour le tout premier Imam de la Communauté d’Essos
Aboubaka Karba Hachin et last but not the least pour
la propriétaire de l’école Hadja Kadidja . Vivement
d’autres moments de qualité comme celui-ci à l’Ecole
coranique Ar Rahman d’Essos partenaire d’AJESEEY
à travers l’AJME Inch Allah.
Par Victor Christian ETOUNDI

N°13 - semestre 1 2021

AJESEEY magazine 2021

action, for justice, equality, security, health,
education and environment for youths

En images
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Intensification de la campagne de
vaccination contre le covid-19

amedi le 03 juillet s’est tenue à la
salle de L’IMPM une réunion de
concertation des acteurs de la santé communautaires de la Région du
Centre en vue de la préparation de la campagne de lancement de la vaccination contre
le COVID19. Les personnes invitées à cette
importante réunion, les chefs de districts, les
organisations de la société civiles ainsi que
les superviseurs régionaux.
le premier module déroulé concernait les
généralités sur le COVID puis on nous brillamment exposé les types de vaccins disponibles au Cameroun et ce qui sont en cours
d’être disponibles on apprendra donc qu’au
jour d’aujourd’hui le Cameroun administre
deux vaccins à savoir le SYNOPHARM et
l’ASTRA ZENECA le premier étant de fabrication chinoise et le second venu de la
Grande Bretagne. Les deux autres vaccins
en cours d’acquisition sont le JOHNSON
& JOHNSON et le SPUTNIK. L’exposé sur
la question nous permettra de connaitre les
degrés d’efficacité de ceux-ci. L’autre module portait sur l’efficacité desdits vaccins
et les polémiques qui circulent dans les réseaux sociaux le médecin exposant nous apprendra que les vaccins ont tous leur efficacité certaines chacun à son niveau et que
ce qu’il faut retenir c’est que tous nous préservent contre les différents types de variant
déjà détectés.
Face à la résurgence d’une imminente
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troisième vague, le module qui suivait nous
montrait l’importance de se faire vacciner
mais surtout de mettre l’accent sur la communication. A savoir pourquoi les populations refusent systématiquement de se faire
vacciner ? Cette question a posé une réelle
problématique. La conclusion a été que les
pouvoir publiques ont non seulement mal
communiquer mais surtout n’en ont pas fait
assez. La résolution a donc été prise pour
que la communication soit axée sur l’importance de la vaccination mais surtout sur les
polémiques liées aux types de vaccins.
Les aspects techniques ayant été évacués,
nous sommes donc passé sur les mécanismes
d’implémentation de la vaccination sur le
terrain les différents acteurs à impliquer et
les démarches à entrevoir pour que cette
campagne soit meilleure que la première car
nous a-t-on dis seulement 1% de la population cible au Cameroun est vaccinée pendant que certains pays comme le CANADA,
ISRAEL les Etats Unis les taux dépassent
les 80%. Il a on dont été décidé que deux réunions impliquant d’une part l’équipe cadre
des districts, les sous-préfets les maires, les
autorités religieuses et traditionnelles. Une
autre avec les chefs des aires de santé et les
différents agents de santé communautaires
devront être organisés dans les délais brefs
les budgets y afférant ayant déjà été débloqués il ne manquait plus que l’action des différents acteurs.
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Participants à la réunion Covid-19

L

Enquêtes Communautaires

e gouvernement du Cameroun accroît la performance des services de santé de
base pour améliorer les indicateurs et ainsi renforcer durablement le système de
sante national à travers les Associations Locales (ASLO) aux fins de vérifications communautaires et enquêtes de satisfaction de la communauté.
En ce qui concerne AJESEEY, nous avons échangé avec le superviseur sur les différentes
difficultés rencontrées par nos enquêteurs auprès des enquêtés et l’évaluatrice nous a fait
part des différents constats lors de l’évaluation de notre structure. Au cours de 2 derniers
trimestres nous avons fait des interviews physiques et téléphoniques aux patients de 4 formations sanitaires dans le district de santé de Djoungolo.
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Nos partenaires

MINPROFF

Ministère de la
santé Publique

Ngousso-Ngoulmekong
Tél : +237 678 79 96 35

Email : coplip@rocketmail.com

Mairie d’OBALA

MINPROF

à tous
nos partena
Merci à Merçi
tous nos
partenaires
AJESEEY RAPPORT ANNUEL 2019
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Nos partenaires ONG et associations
MINPROF

Ministère de la
santé Publique

MINPROF
FESADE

Ministère de la
santé Publique

B.P. : 7145 MVOG-ADA YAOUNDE
TÉL. : 699 512 105

Ngousso-Ngoulmekong
Tél : +237 678 79 96 35

FESADE

Email : coplip@rocketmail.com

Mairie d’OBALA

Merçi à tous
nos partenaires
Ngousso-Ngoulmekong
Tél : +237 678 79 96 35

Georgetown global health llc
Cameroon branch office

Email : coplip@rocketmail.com

AJESEEY RAPPORT ANNUEL 2019
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ADEFEM
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C

Mairie d’OBALA

ASSOCIATION
EDUCATION
POUR TOUS

AJME

Merçi à tous nos partenaires
Ngousso-Ngoulmekong

AJESEEY
RAPPORT
ANNUEL 2019
Tél : +237
678 79 96 35

AFDN

Email : coplip@rocketmail.com
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ASSOCIATION
EDUCATION
POUR TOUS

AFDN
Merci à tous nos partenaires
Mairie d’OBALA

ASSOCIATION
EDUCATION
POUR
TOUS
semestre
1 2021

Merçi à tous nos
partenaires
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MODALITE D’INSCRIPTION GROUPE SCOLAIRE BILINGUE

Formulaire d’inscription à retirer à l’école
 Une photocopie du bulletin de l’année scolaire précédente et une rame
de papiers
 Une (01) photocopie de l’acte de naissance et du carnet de vaccination


Un (01) certificat médical et une chemise cartonnée

MODALITE ET PROCEDURE D’INSCRIPTION AU COLLEGE



Une photocopie du bulletin de l’année scolaire précédente
Une (01) photocopie de l’acte de naissance et une chemise cartonnée

DEBUT DES INSCRIPTION : 01 Juillet 2021
Classes

1ère tranche

2ème tranche

3eme tranche

TOTAL

20.000

4eme
tranche
5.000

MATERNELLE /
nursery 1,2

40.000

25.000

PRIMARY Sil, CP,
CE1, CE2/CM1/CM2

40.000

20.000

15.000

5.000

80.000

6eme / 5eme /4ème
ESP
/3ème ESP

50.000

30.000

15.000

5.000

100.000

1e,/2e/3e/4e année IH
et Maçonnerie

60.000

35.000

20.000

5.000

120.000

Date Limite de paiement

01 /07 AU
15/10/ 2021

18/10 AU
15/10/2021

18/10 AU
19/11/2021

22/11 AU
17/12/2021
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Fondatrice : 672 809 294
Directeur : 677 563 238

N°13 - semestre 1 2021

57

AJESEEY magazine 2021
Ministère de la
santé Publique

MINPROFF
B.P. : 7145 MVOG-ADA YAOUNDE
TÉL. : 699 512 105

action, for justice, equality, security, health,
education and environment for youths

Ngous

Tél : +
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Mairie d’OBALA

Merçi à tous no
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