Éditorial

VIVE LE TRAVAIL !

« Le travail éloigne de nous trois grands maux : l’ennui, le vice et le besoin». Non sans candeur, ainsi Voltaire, dans «Candide», appréhende-t-il les
bienfaits du travail. Encore faudrait-il qu’il soit décent. Selon les normes de l’Organisation Internationale du Travail. A l’évaluation des nuisances
sonores, visuelles voire audiovisuelles qui traversent le champ camerounais d’interactivité, peut-on conclure que le Cameroun travaille
véritablement à cultiver son jardin ? A la faveur de la 136ème édition de la journée internationale du travail, faut-il faire l’éloge du travail,
chanter son requiem ou prononcer un réquisitoire ? Le décryptage de Jean ATANGANA, Editorialiste
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PARTICIPATION COMMUNAUTAIRE EN SANTE

L’association AJESEEY booste le
moral des Acteurs communautaires
du District de santé d’Obala

Ils sont au total 16 Points Focaux Communautaires des ISDC, 2 meilleurs Agents de Santé Communautaire Polyvalents (ASCP), respectivement
pour les années 2019 et 2021 et 71 autres qui se sont distingués par leurs résultats au-delà des attentes au cours de l’année 2021 dans le
District de Santé d’Obala à avoir reçu jeudi, 05 mai 2022, des diplômes d’encouragement pour leur dévouement et leur engagement au travail
pour le bien-être des membres de leurs communautés. La cérémonie de remise de diplôme s’est tenue au CDI d’Obala et a été organisée par
l’association AJESEEY sous l’impulsion de sa coordinatrice Carole MESSINA qui a pour objectif de mener des actions en faveur de l’égalité, de
la sécurité, de la Santé, de l’Education et de l’Environnement pour les jeunes. L’heureuse « Célébration de la Participation communautaire
en santé » qui s’est tenue sous le haut patronage du Mairie de la commune d’Obala a permis de mobiliser, de galvaniser et de revitaliser les
troupes de la mise en œuvre des Interventions de Santé Sous Directives Communautaires (ISDC) dans les Aires du District de Santé d’Obala.
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« Le travail éloigne de nous trois
grands maux : l’ennui, le vice et
le besoin». Non sans candeur,
ainsi Voltaire, dans «Candide»,
appréhende-t-il les bienfaits du
travail. Encore faudrait-il qu’il
soit décent. Selon les normes
de l’Organisation Internationale du Travail. A l’évaluation
des nuisances sonores, visuelles
voire audiovisuelles qui traversent le champ camerounais
d’interactivité, peut-on conclure
que le Cameroun travaille véritablement à cultiver son jardin
? A la faveur de la 136ème édition de la journée internationale
du travail, faut-il faire l’éloge du
travail, chanter son requiem ou
prononcer un réquisitoire ?

Le décryptage de Jean ATANGANA,
Editorialiste

Lundi 9 mai 2022 / Le Quotidien N° 884(édition spéciale)

T

VIVE LE TRAVAIL !

out travail bien fait mérite...
éloge (pas seulement salaire).
Mal exécuté, il mérite la potence. Le réquisitoire peut
alors commencer. A la fois éloge, requiem et réquisitoire, telle sera notre
contribution à l’exercice de cogitation, ouvert en l’absence des «enjaillements» auxquels donne traditionnellement lieu la célébration du 1er mai.

1- Les exemples vivants sont d’un autre
pouvoir parce qu’ils sont entraînants
(en latin, exempla trahunt). Il habite
Nkol Anga, sur la route de Mfou, dans la
proche banlieue-Sud de Yaoundé. Il est
Chef de service du personnel dans une
société d’État dont l’une des agences se
trouve à l’autre bout de la capitale. Au
quartier Emana. Tous les jours, à la même
heure (5h du matin), il démarre sa voiture pour être à son office avant 7h30,
heure d’ouverture officielle des bureaux
au Cameroun, témoigne un voisin qui
ne tarit pas d’éloges à l’endroit de ce
modèle, taillé sur le patron de la Direction Générale. Située au cœur de la ville.
Vue de l’extérieur, la Caisse Nationale de
Prévoyance Sociale (CNPS) offre un bel
exemple de ponctualité. A 7h30, tous les
parkings sont pleins. Vue de l’intérieur,
la CNPS offre des places assises, met à
disposition des hôtesses au service de
l’usager. Point n’est besoin de se perdre
dans les dédales d’un immeuble qui peut
s’apparenter à un labyrinthe pour un
visiteur de passage. «Ici, se félicite notre
témoin, jeune retraité de son état, Noel
Alain Olivier MEKULU MVONDO AKAME,
a fait fort ; c’est le service et la satisfaction du service rendu qui viennent à la
rencontre de l’usager». Et ça dure depuis avril 2008, date de sa nomination.
Que ferait-on d’un si bon joueur, s’interrogent les pensionnés de la CNPS ?
La tutelle technique de la CNPS, en l’oc-

currence, le Ministère du Travail et de
la Sécurité Sociale, s’inscrit elle-même
dans cette logique de rigueur et de discipline. Le Ministre Grégoire OWONA,
pur produit du secteur privé, donne rendez-vous à la minute près, et cause des
remords au visiteur qui connaît un glissement, fut-ce de quelques secondes,
dans son agenda. J’en ai fait l’amère
expérience dans ses bureaux de Secrétaire Général Adjoint du Comité Central
du RDPC, parti majoritaire au pouvoir.
Pour recouper l’information, le Chef
de service politique que j’étais alors à
la CRTV, obtint un rendez-vous ferme.
J’arrivai deux ou trois minutes après, je
le croisai aux escaliers alors qu’il courrait vers son autre bureau, au Palais de
l’Unité, celui de Ministre Délégué chargé des Relations avec les Assemblées. Il
me lança, au pas de course : il faudrait
me rappeler...Malgré le temps passé, il
paraît que l’homme n’a point changé...
Des exemples vivants de cette nature ne font pas Florès dans notre
pays, considéré (à tort et par méchanceté) comme le totem de l’immobilisme. Mais, il en existe. La Société
Nationale des Hydrocarbures (SNH)
fait partie de ce peloton d’exception.
2- Silence on travaille ! Ce type d’avertissement barre de moins en moins,
les portes des bureaux. Le défaut de
signalétique n’explique pas tout. A la
vérité, il est des écriteaux qui interpellent les consciences et mettent
mal à l’aise dans un environnement
de travail voué à la jacquerie, à la
jactance et au bavardage oiseux.
Tant dans les bureaux que sur la place
publique, le commérage, le colportage,
le cancan suffisent, de nos jours, à remplir l’office du «Ministère public». Des
plus grands aux plus petits, ça vole bas
et ça tire au-dessous de la ceinture. Des

vidéos écument les réseaux (sociaux)
qui indiquent à suffisance ce qui occupe véritablement les serviteurs de
l’Etat derrière leurs bureaux (cossus).
Ça travaille. Ça carbure. Et ça se voit.
Du fond de son laboratoire, un activiste
peut créer la confusion sur une image
pornographique et jeter l’opprobre
(impunément ?) sur une personnalité
publique. On se gausse de l’autorité de
l’État en tournant en dérision, toutes
décisions ou observations émanant
de l’autorité publique. Le secret d’État
ou le secret défense ont perdu toute
légalité, et leur légitimité est de plus
en plus contestée. Sacqué, l’État l’est
dans toutes ses représentations et dans
tous ses démembrements. Ce travail
de sape témoigne de l’endurance de
certains compatriotes... au travail, et
de la résilience de certains autres face
à la calomnie, à la vilenie, au sabotage.
Ce travail indécent (au sens moral) mérite le mépris de tous. Et la condamnation
générale. Mais, quelle place occupent
aujourd’hui les questions de morale ou
d’éthique dans nos sociétés galvaudées
où tous (presque) semblent se plaire
dans le jeu malsain de la mesquinerie et
de l’esbroufe ? Du beau travail se fait, en
tout cas, dans les officines de Méphistophélès, qui garantissent la régression
de la Nation, promeuvent la médiocrité et font prospérer la méchanceté.
3- Notre réquisitoire. Est-ce là le travail pour lequel se sont battues des
générations pour bâtir une société
plus juste et plus prospère ? Non !
Est-ce là le «vade mecum» que Lafontaine destinait aux enfants de son
laboureur de légende : «creusez, fouillez, bêchez, ne laissez nulle place où
la main ne passe et repasse» ? Non !
Est-ce là le «travail décent» que recommande l’Organisation Internationale du
Travail qui attache à cette notion, les aspirations de tout travailleur : «possibilité
d’exercer un travail productif et convenablement rémunéré, assorti de conditions de sécurité sur le lieu de travail et
d’une protection sociale pour sa famille,
dans un environnement qui intègre
l’égalité de chances et de traitement
entre femmes et hommes» ? Nenni !
Est-ce là le travail que le Créateur
du monde a béni pour permettre à
l’homme de «dominer sur les poissons
de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur
le bétail, sur toute la terre, et sur tous
les reptiles qui rampent sur la terre» ?
Si nous convenons tous que le travail désigne tout autre chose de plus
noble et valorisant, alors travaillons
ensemble à redorer son blason. En
récompensant le beau travail et les
bons travailleurs. En érigeant en modèles ceux qui honorent leur pays de
leur travail...Pour que vive le travail !
Sinon, tôt ou tard, Germinal, ce vibrant
plaidoyer en faveur des déshérités et
des exploités, viendra faire chorus avec
Lénine qui, lors du deuxième Congrès
du Komintern en 1920, poussa ce cri
de ralliement : «Travailleurs et peuples
opprimés de tous les pays, unissez-vous
!» Et ça a déjà commencé, sussure-t-on.
Avec OTS, en sommes-nous si éloignés ?
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Ils sont au total 16 Points Focaux
Communautaires des ISDC, 2
meilleurs Agents de Santé Communautaire Polyvalents (ASCP),
respectivement pour les années
2019 et 2021 et 71 autres qui se
sont distingués par leurs résultats au-delà des attentes au
cours de l’année 2021 dans le
District de Santé d’Obala à avoir
reçu jeudi, 05 mai 2022, des diplômes d’encouragement pour
leur dévouement et leur engagement au travail pour le bien-être
des membres de leurs communautés.
La cérémonie de remise de diplôme s’est tenue au CDI d’Obala
et a été organisée par l’association AJESEEY sous l’impulsion de
sa coordinatrice Carole MESSINA
qui a pour objectif de mener des
actions en faveur de l’égalité, de
la sécurité, de la Santé, de l’Education et de l’Environnement
pour les jeunes.
L’heureuse « Célébration de la
Participation communautaire
en santé » qui s’est tenue sous
le haut patronage du Mairie de
la commune d’Obala a permis
de mobiliser, de galvaniser et de
revitaliser les troupes de la mise
en œuvre des Interventions de
Santé Sous Directives Communautaires (ISDC) dans les Aires
du District de Santé d’Obala.
Germain Willy Abena
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L’association AJESEEY booste le moral des Acteurs
communautaires du District de santé d’Obala

L

a cérémonie de remise de diplômes
d’encouragement aux 16 Points
Focaux Communautaires des ISDC
2 meilleurs Agents de Santé Communautaire Polyvalents (ASCP), respectivement pour les années 2019 et 2021 et
71 autres qui se sont distingués par leurs
résultats au-delà des attentes au cours de
l’année 2021 dans la mise en œuvre des
Interventions Sous Directives Communautaires (ISDC) a permis de consacrer ce 05
mai 2022, la bravoure et l’engagement citoyen de ces volontaires qui œuvrent pour
la constitution d’un capital humain sain,
productif et capable de porter la croissance
pour un Cameroun émergent à l’horizon
2035 au sein du District de Santé d’Obala,
du Département de la Lékié, Région du
Centre, à la fois les Formations sanitaires
des Communes de Batchenga et d’Obala.
Organisée par l’Association AJESEEY, cette
cérémonie a été l’occasion de mettre en
exergue le rôle majeur que joue ces Acteurs communautaires de la santé en l’occurrence, ce nouvel acteur qu’est le Point
Focal Communautaire, en appui aux Chefs
d’Aires de santé aux côté des Agents de
Santé Communautaires Polyvalents mais
surtout, cet acteur infatigable et de l’ombre
aux côtés du District de santé qu’est l’Organisation de la Société Civile, j’ai nommé
AJESEEY pour l’accès des populations aux
services et aux soins de santé essentiels de
qualité.
Dans son élan d’actions salutaires, l’association Action, for Justice, Equality, Security, Health, Éducation and Environment
for Youth en abrégé AJESEEY a choisi de
décerner des prix d’encouragement à ce
personnel rompu à la tâche dans le cadre
des Interventions de Santé sous Directives
Communautaires.
Ladite cérémonie de reconnaissance s’est
tenue en présence du Représentant du
Maire d’Obala Monsieur MVONDO Théodoro Armand, de la Coordinatrice de l’AJESEEY
Madame MESSINA Carole, du Coordonnateur National du Réseau des Synergies
contre les Pathologies Tropicales ( RESIPAT)
Monsieur NGBWA AVEZO’O Philippe Narcisse Bienvenu, des délégués d’arrondissement des Ministères de la Promotion de
la Femme et de la Famille; des Affaires Sociales et de la Santé Publique de Batchenga et d’Obala, des représentants des Programmes de Santé et de l’Instance de
coordination des subventions, par ailleurs
membre du Conseil d’Administration du
Fond Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme pour ne citer que
ces personnalités-là. Le CDI d’Obala qui a
été le théâtre de cette grande mobilisation
a vu une belle manifestation se peaufiner
en faveur de la Participation communau-

taires en santé, en l’occurrence les Points
Focaux communautaires des ISDC facilitent
depuis 2017 l’atteinte des résultats de plus
d’une décennie d’une politique du Gouvernement, soutenu par le Fonds Mondial,
impactent positivement la prise en charge
des malades. «L’organisation AJESEEY, cette
infatigable et ingénieuse ONG, avec l’accompagnement du RESIPAT a permis que
nos Aires de santé puissent bénéficier chacun d’au moins de l’appui d’un personnel
détaché par AJESEEY à Coordonner et à superviser les activités des ASC-P dans leurs
aires respectives ou prioritaires», a declaré
le représentant du Maire Théodoro Armand
Mvondo dans son discours de circonstance.
La cérémonie de remise des Diplômes d’encouragement proprement dite a consacré
2 meilleurs ASC-P respectivement pour les
années 2019 et 2021, 71 ASC-P et les 16
Points Focaux Communautaires des ISDC
mis à disposition des Aires de santé par l’Association AJESEEY dans le District D’Obala.
En effet, les ASC-P évoluent depuis leur
mise sur pieds avec le statut de volontaire
pourtant leurs actions au sein des communautés sont clairement perceptibles. C’est
donc de bon ton que l’AJESEEY, via cette
« Célébration de la Participation communautaire en santé », a voulu galvaniser le
moral des de cette nouvelle strate de la
Pyramide sanitaire, en dessous de celle des
Aires de santé.
C’est dans cette même veine que le Dr
Tetto, Chef de l’Aire de santé et par ailleurs
Médecin-chef du Centre Médical Avancé de
Batchenga, a tenu à rappeler que: « les ASCP sont la base de la Santé. Au Cameroun, ils
ne doivent pas se laisser chiffonner car ils
sont intégrés dans la pyramide de Santé
(...) parce que les ASC-P font leur travail en
orientant ces enfants-là victime de la malnutrition vers les formations sanitaires pour
une prise en charge précoce et doc, sauver
des vies».
Le Rôle des ASC-P dans la pyramide Sanitaire

Les Agents de Santé Communautaire Polyvalents (ASCP) sont les premiers intervenants dans la détection des maladies, épidémies voir même des pandémies au sein
des communautés. Ils administrent les premiers soins aux malades qu’ils détectent et
assurent la contre-référence des cas ayant
été pris en charge par les formations sanitaires au sein de leurs communautés respectives.
C’est assurément du fait de leur rôle majeur
au sein des populations que ces Agents
de Santé Communautaire Polyvalents se
trouvent à la base de la Pyramide Sanitaire.
En effet la Pyramide Sanitaire telle qu’elle a
été présentée par le Coordonnateur National du RESIPAT Monsieur NGBWA AVEZO’O
Philippe Narcisse Bienvenu est chapotée
au Sommet par le Ministère de la Santé Publique qui a en son sein des Directions. Le
Ministre de la Santé Publique est appuyé
dans chaque Région par une Délégation
régionale de promotion de la santé. La
Délégation régionale s’appuie elle-même
sur les Districts de santé et les derniers
éléments de la Pyramide Sanitaire sont les
Aires de santé. C’est donc au sein de ces
Aires de santé qu’évoluent les Agents de
Santé Communautaires Polyvalents(ASCP),
chacun d’eux couvrent 1.000 habitants, si
en zone rurale et 2.500, si en zone urbaine ;
ils représentent le socle de cette chaîne de
santé bien mais leur connexion aux Aires de
santé demeure très faible et c’est la valeur
ajoutée qu’apporte le « Design de valorisation du potentiel associatif pour renforcer
le système de santé ».
Le Ministère de la Santé Publique quant à
lui est situé au sommet de ladite pyramide
et en tant qu’intendant du Gouvernement
de la République, il a doté chaque communauté d’Agents de Santé Communautaire Polyvalents tout en définissant et en
précisant leur rôle. « Un ASCP est en effet,
celui qui s’occupe des services et soins
essentielles de santé de qualité de 1.000
habitants s’il est en zone rurale et 2.500 s’il
est en zone urbaine» a rappelé Philippe
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Narcisse Bienvenu NGBWA AVEZO’O, Coordonnateur National du RESIPAT.
Selon ce dernier, ce rôle des ASC-P telle
défini par le Ministre de la santé Publique
induit un vaste champ d’action octroyés
auxdits ASC-P tout en favorisant la création
des Micros Aires de Santé. Dès lors, l’institution de ces Micros Aires de Santé quant

Caroline MESSINA TSIMI, Coordonnatrice
Exécutive d’AJESEEY

Nous avons tenu à célébrer la Participation
communautaire en santé car elle a permis dans le cadre de la modélisation du «
Design de valorisation du potentiel associatif pour le renforcement du système de
santé » des résultats très encourageants
par la mise à disposition auprès de chaque
Chef d’Aire de santé un membre formé
par le RESIPAT à jour le rôle de Point Focal
Communautaire (PFC) des ISDC, accompagnant au plus 5 Agents de Santé Communautaire Polyvalents (ASC-P) et la structuration de deux postes de travail au sein de
l’Equipe centrale du projet : le monitoring
des PFC des ISDC et le suivi-évaluation des

activités. Tout ceci a permis d’optimiser la
qualité des services et soins offerts aux
populations par les ASC-P mais aussi la
supervision de leurs activités par les Chefs
d’Aires de santé, ce qui implique un captage efficace des données produites par
la mise en œuvre des ISDC tant à l’Aire de
santé qu’au District de santé.
Nous exhortons les ASC-P et les PFC des
ISDC à maintenir la flamme même sous la
pluie à ne pas hésiter d’aller vers les malades. Mais, il n’est pas vain de souligner
que les malades vont aussi vers eux. Ils travaillent depuis des années, il fallait penser
à les encourager pour tous les efforts qu’ils
fournissent parce que pour faire ce travail,
il faut aimer les autres. Ils ont une compensation très insuffisante du manque à
gagner du temps offert pour la cause et
cette modique compensation arrive très
souvent tardivement ; mais malgré ça, ils
continuent de travailler.
Pour la suite, l’association AJESEEY va
continuer à travailler et à mener ses différentes activités axées sur le VIH, le paludisme, la Tuberculose, la prise en charge
des orphelins.
Aux récipiendaires, je les invite à toujours
exécuter leur travail avec détermination et
engouement.

à elle impose désormais, aux Chefs des
Aires de Santé, le devoir de les coordonner
et superviser pour assumer pleinement la
qualité de leurs services et soins de santé.
Malheureusement ces Chefs d’Aires sont
bien souvent « les seuls personnels de san-

Dr Sil MABOUANG, Chef Service de santé
du District d’Obala

NGBWA AVEZO’O Philippe Narcisse, Bienvenu Coordonnateur National du Réseau
Des Synergies contre les Pathologies
Tropicales (RESIPAT)

L’initiative a été mise sur pied pour développer la citoyenneté. C’est une réponse à
l’appel du pays face aux nécessités de renforcement de son système de santé dans
un contexte de rareté de ressources : il
sollicite le volontariat communautaire. Les
réponses produites par la modélisation
du « Design du RESIPAT de valorisation
du potentiel associatif pour renforcer le
système de santé » sont magnifiques ; De
plus, nous avons des ASC-P qui ont senti
la nécessité, face aux sollicitations de services de leurs communautés, de renforcer
leurs stocks d’intrants, d’aucuns en sont à
50.000 FCFA ce qui leur évite des ruptures
répétés desdits stocks d’intrants de santé.
Nous célébrons la participation commu-

nautaire en santé. C’est un concept qui a
été lancé en 1978 à la Conférence internationale sur les soins de santé primaires
d’ALMA – ATA, en 1978. Son objectif était
la promotion des soins de santé primaires
et l’accès de tous à un niveau de santé acceptable pour tous les peuples du monde.
Ce sont les résultats, de haute qualité, produits par la modélisation du design de valorisation du potentiel associatif, que nous
célébrons aujourd’hui.
Il me plaît de réitérer aux récipiendaires
que nous avons un deal : « Descendre
dans un avenir proche d’un avion à Dakar
ou autre pour une consultation en ISDC ».
Parce que tous les consultants en santé qui
nous arrivent sont de l’Afrique de l’Ouest
; nous leur sommes redevables. Le Cameroun n’a-t-il pas d’expériences de qualité à
partager ?
Voici donc une que nous allons vendre,
voici un design qui met en exergue les
atouts du « Potentiel associatif pour le renforcement d’un système de santé » à optimiser la réalisation des cibles des ISDC ; ce
qui est un gage contribuons significativement à la constitution d’un capital humain
sain, productif et capable de porter la
croissance nécessaire pour un Cameroun
émergent à l’horizon 2035. Le volontariat
et la citoyenneté affirmée sont les exhortations que nous faisons.

té de santé affectés dans les Aires de santé ;
pour le cas d’espèce, Obala compte 10 Aires
de santé dans ce cas, soit 83%. Ils sont en
plus, les Infirmiers-Chefs des Centres de
Santé Intégrée de leurs Aires de santé respectives», a-t-il déploré.

Lorsque nous avons des cas dans la communauté nous faisons appel à nos agents
de santé communautaire qui sont devenus incontournables dans la santé, ils
constituent la base. On ne peut plus faire
sans eux parce qu’ils connaissent mieux
les problèmes de la communauté et
peuvent-nous donner les signaux, d’une
épidémie de santé dans une communauté
par exemple.
La remise de diplômes vient combler un
travail de longue haleine. Ils le mérite.
On espère qu’ils continueront à travailler
d’arrache pieds pour aider les personnes
malades et améliorer la vie dans les communautés.

Monsieur ESSIMI Jean Paul,
ASC-P Récipiendaire

Le diplôme reçu, est pour moi un réel motif de satisfaction, il faut dire que c’est un
travail de longue haleine. Au départ, en

2016, je ne m’attendais pas à arriver à ce
niveau de travail fait.
Nous avons toujours pris ça à la légère.
Mais avec notre dévouement, l’amour au
travail au sein de nos communautés, j’ai
été davantage incité, il fallait se surpasser
et satisfaire aux besoins des populations
dans le strict respect des directives sanitaires à nous prescrites. Ce n’est pas facile
de voir un enfant souffrir et ne rien faire.
Il faut noter que dans nos communautés
respectives, il y a de nombreuses familles
qui n’ont pas les moyens pour envoyer
l’enfant à l’hôpital quand ils sont malades.
Avec cette aide, nous remercions l’association AJESEEY qui a reconnu nos actions en
vers les communautés. Je tiens à dire un
grand merci à l’association AJESEEY qui a
tenu à gratifier notre travail.
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A toutes et à tous, je vous souhaite une joyeuse fête
de la « Participation communautaire en santé »

N

ous célébrons ce jour la
« Participation communautaire en santé », je voudrais dire les
volontaires des communautés
des Communes de Batchenga et
d’Obala ; ceux qui depuis 12 années prennent en charge au sein

de nos communautés tout cas de
fièvre dans les 24 heures, administrent le traitement de première
intention, si paludisme confirmé ;
réfèrent auprès de nos formations
sanitaires tout cas récidive de
paludisme, les femmes enceintes
n’ayant pas commencé ou absentes de la consultation prénatale, toute toux qui dure plus de
deux semaines, tout perdu de vue
aux différentes prises en charge
de maladie et permettez-moi de
passer.
En effet, depuis 2011, l’Etat du Cameroun, avec le soutien du Fonds
Mondial de Lutte contre le Sida,
la Tuberculose et le Paludisme,
implémente sa politique d’optimisation de l’accès des populations
aux soins de santé essentiels de

qualité au moyen de 87 Agents
de Santé Communautaires Polyvalents (ASC-P), sur qui il rend
disponible un paquet intégré de
services et soins de santé. Cette
politique permet que tout cas de
fièvre soit testé à 200 FCFA pour
les personnes âgées de plus de 5
ans et soigné à 250 FCFA, si paludisme confirmé. Mais pour les enfants de moins de 5 ans, ces soins
sont gratuits pour les ménages et
donc, à la charge de l’Etat.
Pour adresser les goulots d’étranglement de mise en œuvre de la
dite politique identifiés dans notre
District de santé, l’Organisation
de la Société Civile dénommée
AJESEEY, cette infatigable et ingénieuse OSC, avec l’accompagnement du RESIPAT, a permis que
nos Chefs d’Aire de santé puissent
bénéficier, chacun au moins d’un,
de l’appui, d’un personnel détaché, à coordonner et à superviser
les activités des ASC-P dans leurs
Aires respectives ou Points Focaux
Communautaires (PFC).
A chaque citoyen distingué, la
reconnaissance de la Patrie, c’est
ainsi que ce jour monterons à
l’extrade dressé à leur honneur, 16
Points Focaux Communautaires et
71 Agents de Santé Communautaires Polyvalents.
A toutes et à tous, je vous souhaite
une joyeuse fête de la « Participation communautaire en santé ».

Lundi 9 mai 2022 / Le Quotidien N° 884(édition spéciale)

Caroline MESSINA
TSIMI Coordinatrice
Exécutive d’AJESEEY

‘‘

La prime est
un facteur stimulent
de l’effort pour
un travailleur. Les
récipiendaires, de
ce 5 mai 2022 ont
déployés des efforts
au-delà des moyens
mis à leur disposition
pour une réalisation
convenable des cibles
des indicateurs de
performance du
projet dénommé : «
Stratégie intégrée
des Interventions de
Santé sous Directives
Communautaires
(ISDC) » dans le
District de santé
d’Obala qui regroupe
les Communes de
Batchenga et d’Obala.’’
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Continuer le travail avec la même abnégation, si
non car, dit le Laboureur à ses enfant : « Travaillez,
prenez la peine, un trésor est caché je ne sais où »

Merci madame la Coordinatrice
Exécutive de répondre à nos
questions.
Pourquoi votre organisation a
tenu à primer les Points Focaux
Communautaires des interventions de santé sous directives
communautaires et les Agents
de Santé Communautaire Polyvalents du District de Santé
d’Obala?
La prime est un facteur stimulent
de l’effort pour un travailleur. Les
récipiendaires, de ce 5 mai 2022
ont déployés des efforts au-delà
des moyens mis à leur disposition
pour une réalisation convenable
des cibles des indicateurs de performance du projet dénommé : « Stratégie intégrée des Interventions de
Santé sous Directives Communautaires (ISDC) » dans le District de
santé d’Obala qui regroupe les Communes de Batchenga et d’Obala. Ces
acteurs méritaient pour cela d’être
encouragés ce qui est une garantie
d’optimisation de l’accès des populations desdites Communes aux services et aux soins de santé essentiels
de qualité.
Quelles sont vos impressions au
sortir de la Cérémonie de « Célébration de la Participation communautaire en santé » que vient
d’organisé, sous le Haut patronage du Maire d’Obala, AJESEEY
l’organisation dont vous êtes
Coordonnatrice Exécutive ?

Ma surprise totale de l’engagement
tant des récipiendaires et leurs familles, les Chefs d’Aires de santé et
le Chef Service de santé de District
que de la communauté d’Obala.
De façon instantanée un marché
des bouquets de fleurs s’est ouvert
et n’a pas pu satisfaire aux besoins ;
les photographes n’étaient pas du
reste. Chaque Chef d’Aire de santé a
tenu à faire une photo avec ses Récipiendaires au point où nous avons
éprouvé des difficultés à faire une
photo de famille. Le bonheur se lisait
tant sur les visages des récipiendaires que du personnel de santé,
plus encore, les Chefs d’Aires de santé
n’ont pas caché leur satisfaction de
l’appui que leur apportent les Points
Focaux Communautaires (PFC) des
ISDC pour assumer leurs missions
régaliennes. La satisfaction de mon
organisation est donc totale.
Quel bilan faites-vous de vos
dernières activités?
Je profite de la tribune que vous
m’offrez pour exprimer ma profonde gratitude au RESIPAT et à son
Coordonnateur National pour la
confiance placée en notre organisation, les Programmes de santé (CNLS,
PNLP et PNLP) et Plan International
Cameroun pour leur participation
active à l’obtention des résultats qui
font célébrer ce jour la Participation
communautaire en santé. Le bilan
est très encourageant le potentiel
associatif constitué une pierre angu-

laire du processus de construction
d’un capital humain sain, productif
et capable de porter la croissance
dont a besoin notre pays pour son
émergence à l’horizon 2035 : i) 16
membres de notre organisation ont
été mis à la disposition des Chefs
d’Aire de santé comme Points focaux communautaires des ISDC ; ii)
deux postes de services ont été institués au sein de l’équipe centrale
du projet, avec l’appui technique
de notre partenaire RESIPAT : pour
le monitoring des PFC des ISDC et
le suivi-évaluation des activités ; iii)
nos capacités de gestions administratives, financières et comptables
s’affermissent par des documents
cadres nécessaires. Ce bilan nous
réjouis malgré toutes les difficultés
auxquelles nous faisons face. Permettez-moi de lancer un appel aux
âmes de bonne volonté car la moisson est abondantes mais les ressources encore très insuffisantes.
Quelles sont les recommandations que vous pouviez adresser
aux différents lauréats du jour?
Continuer le travail avec la même
abnégation, si non car, dit le Laboureur à ses enfant : « Travaillez, prenez
la peine, un trésor est caché je ne sais
où ».
Quel regard portez-vous sur
l’action menée par ces Agents
de Santé communautaire Polyvalents?
Ils constituent un modèle de citoyens engagés. La politique nationale à laquelle ils participent à l’implémentation a sollicité 10 jours de
leur temps par mois mais ils en sont
à tous les jours du mois : tenez, ils
doivent prendre tout cas de fièvre au
sein de leurs communautés respectives dans les 24H et leurs productions agropastorales en pâtissent,
la réponse aux besoins essentiels de
leurs ménages respectifs tout aussi.
C’est ainsi que la première articulation de cette journée a été le lancement de l’ « Initiative de rétention
des Acteurs communautaires de
la chaîne de services et soins de
santé ». L’Initiative a une dimension
nationale, nous lui donnerons une
forme juridique et l’opérationnaliser dans les tous prochains jours ; ce
qui rejoindrait tout aussi l’appel du
Gouvernement de la République sur
l’approvisionnement en produits de
première nécessité des ménages.
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Le plaidoyer de la Société civile en faveur
de la valorisation du potentiel associatif
pour le renforcement du système de santé

E

n ce moment où se peaufine
la structuration de la santé
communautaire et les textes
y afférents au Cameroun, la
Société civile par la voix de sa plateforme pour le renforcement de
son leadership, dénommée RESIPAT,
plaide pour l’institutionnalisation des
postes de : i) Points Focaux Communautaires des ISDC au sein des Aires
de santé, chacun ayant la responsabilité de l’accompagnement, d’au plus,
5 Agents de Santé Communautaire
Polyvalents (ASC-P) ; ii) Organisation
de la Société Civile de District (OSCD)
devant assurer le monitoring des PFC
et le suivi-évaluation des ISDC au sein
d’un District de santé. Et les Comités de gestion des Aires de santé et
de District responsabilisés pour la
Gestion et l’Approvisionnement des
Stocks (GAS) des intrants liés à la mise

en œuvre des ISDC dans leurs unités
de santé respectives.
S’inspirant des bonnes pratiques de
la stratégie de coopération du Cameroun avec le Fonds Mondial de
lutte contre le Sida, la Tuberculose
et le Paludisme et des résultats forts
appréciables produits par la modélisation du « Design de valorisation
du potentiel associatif pour le renforcement du système de santé »
par AJESEEY dans le District de santé
d’Obala, depuis 2017 ; et tenant
compte du contexte de rareté des
ressources financières et humaines
que vit notre pays ; Que les OSC sollicitant un contrat de contribution à
la gestion des ISDC dans un District
de santé démontrent leurs capacités
à mettre à la disposition des Aires de
santé des membres pouvant assumer
avec succès le rôle de PFC des ISDC,
celui du monitoring des PFC et le sui-

vi-évaluation des ISDC au sein des
Districts ciblés ; le PFC devraient être
des membres d’une des communautés de leurs Aires de santé de service ;
les PFC, les Chargés du monitoring
des PFC des ISDC et les Chargés de
suivi-évaluation sont volontaires et
de ce fait, ne bénéficieront que de la
compensation du manque à gagner
des revenus induit par leur temps de
travail comme volontaire.
Prenant en compte, l’effectivité de la
décentralisation dans notre pays et
la mission de développement socioéconomique et culturel qui incombe
à la Commune, que celle-ci prenne
en compte les compensations du
manque à gagner des revenus en
temps de travail consenti par les ASCP, les PFC des ISDC et les soutiens possibles aux OSC de District de santé
d’appartenance de leurs Communes
respectives.
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Le plaidoyer de la Société civile en faveur de la valorisation du potentiel associatif
pour le renforcement du système de santé vient renforcer la pertinence de la
« Célébration de la Participation communautaire en santé » en ce sens que

L

’association AJESEEY assumé
avec brio la responsabilité
de modélisation du « Design
de valorisation du potentiel
associatif pour le renforcement du
système de santé » Da pris l’initiative
d’exploiter les potentiels associatifs
disponibles dans le district de santé
d’Obala. Cette association a de ce fait
mis 16 de ses membres à la disposi-

L’hommage du Docteur TETTO .H, Chef de
l’aire de santé Batchenga aux ASCP et Points
Focaux Locaux Primés

Monsieur le Maire de la commune
d’Obala, Monsieur le Chef de District,
distingués invités. Je veux repartir sur les
bases de mon cher grand frère et ainé
le Coordonnateur National du RESIPAT
qui nous a parlé un peu de la Pyramide
de Santé. En parlant de cette Pyramide,
il est parti du sommet c’est à dire du
Ministre de la Santé pour arriver à la
base c’est à dire les aires de santé. Moi
je ferai le chemin inverse c’est à dire en
allant de la base au sommet. Je dirais
que pour qu’il y ait décision au sommet,
les informations viennent de la base. A
l’époque, il y’a plusieurs années, la base
de la Santé Communautaire était au
niveau des Aires de Santé uniquement,
alors pour nous qui sommes au niveau
des formations sanitaires, c’est très difficile pour nous d’avoir les informations
au sein de la communauté. C’est pour
ça que les Agents de Santé Communautaire ont été mis sur pieds. Avec le
temps, ils sont devenus polyvalents, à
l’époque, il se chargeait uniquement
des petits cas de paludisme, d’orienter
les femmes enceintes etc. Mais plus tard
ils ont été amenés à faire des prises en
charge. Ils sont maintenant polyvalents
parce qu’ils peuvent faire beaucoup de
chose. Ils sont plus proches de la communauté. Il est difficile pour nous dans
les formations sanitaires de connaître
par exemple un cas de paludisme gardé
à la maison par faute de moyens. Alors
les agents de santé communautaire sont
à mesure de détecter des cas dans les.
Communautés et de les orienter dans
les formations sanitaires. Je voudrais insister là-dessus parce qu’ils sont la base
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de la santé au Cameroun. Ils ne doivent
pas se laisser chiffonner au quartier car
ils sont intégrés dans la Pyramide de
Santé. Je vais insister sur un point très
important et nous allons prendre des
engagements pour la suite. Arrivé à
Batchenga il y’a plusieurs années, on
recevait constamment des enfants qui
arrivaient sur des tableaux d’anémie
sévère. Vous savez que l’enfant de moins
de 05 ans qui a une anémie sévère peut
décéder en un laps de temps, juste parcequ’il n’y a personne au quartier pour
l’orienter et dire que :«Non cet enfant
est anémié, il faut qu’il aille à l’hôpital.
Depuis quelques temps, on a observé,
la réduction des cas d’enfants qui décèdent à cause de l’anémie sévère simplement parce que les Agents de Santé
Communautaire font leur travail en
orientant ces enfants-là dans les formations sanitaires pour sauver des vies. Il
y’a deux semaines, je recevais encore un
enfant, Ça faisait longtemps et j’ai reçu
cet enfant qui est arrivé pour anémie sévère donc ça veut dire qu’il y a encore du
travail. Je voudrais dans la même veine
inviter tous les Agents de Santé Communautaire pas seulement de l’arrondissement de Batchenga, pas seulement du
District d’Obala, mais pratiquement du
Cameroun. Si tout le monde s’engagent
ce qui est sûre c’est qu’on aura plus des
problèmes d’enfants qui décèdent pour
anémie sévère dans les villages. Il est
inadmissible qu’un parent enterre son
enfant. Donc je voudrais qu’’on s’engage.
Je salue d’ailleurs le rôle Des points
focaux. Nous travaillons ensemble,
ils doivent s’engager aujourd’hui afin
qu’aucun enfant ne décède au quartier à
cause de la fièvre ou de l’anémie. En réalité c’est pour dire combien, il est important de les avoir dans les communautés
pour palier à ce genre de problème là. Je
vous dirai par ailleurs que le premier rôle
du médecin, c’est de prévenir la maladie
et ces Agents et points focaux le font
parfois mieux que les médecins parce
que ce sont eux qui au quartier peuvent
tirer les premiers diagnostics qui permettent des interventions rapides qui
sauvent des vies et si nous sauvons ainsi
des vies. Je crois que le Cameroun sera
émergent pour 2035

tion des chefs des aires du district de
santé d’Obala.
Ceux-ci agissent aux côtés des Chefs
des aires de santé pour jouer le rôle
de point focal Communautaire en
les accompagnants dans la coordination et la supervision. Ainsi l’ONG
AJESEEY a accordé une belle bouffée
d’Oxygène à ces différents Chefs des
Aires de Santé qui se sont d’ailleurs
tous mobilisés en masse pour saluer
la bravoure de ces points focaux
encouragés lors de cette cérémonie
de remise de diplômes. « C’est une
belle et grosse Initiative et je suis
agréablement surpris par le rôle joué
par ces personnes qui travaillent de
jours comme de nuits à nos côtés, il
fallait vraiment les encouragements
aujourd’hui», a déclaré le Chef de
District d’Obala, le Docteur S’IL MABOUANG Vivien à l’endroit de ces
points focaux.
Au-delà de cette mise à disposition
de son personnel, l’ONG AJESEEY
a décerné des diplômes de reconnaissance à ces points focaux et

aux ASCP afin de booster leur morale pour qu’’ils continuent à porter
d’agréables fruits au sein des communautés.
Le coordonnateur du RESIPAT a d’ailleurs encouragé la population à soutenir ces volontaires qui œuvrent aux
quotidiens pour le bien-être de tous.
Pour une action vraiment salutaire
pour les populations, l’ONG AJESEEY
s’assure également du suivi de ces
Agents à travers et des différents
rapports de Chefs des Aires de Santé.
À cet effet, le Chef des Aires de Santé
de Batchenga s’est distingué en amenant son Sous- Préfet à comprendre
le rôle et l’importance des ASCP. Par
la suite, le Sous-Préfet de Batchenga
avait organisé le tout premier événement destiné à consacrer ces Agents
de Santé appart entière et entièrement appart. Il avait à cette occasion
décerné à chaque ASCP un diplôme
de reconnaissance et a intégré dans
les corps constitués ces ASCP en leur
offrant des Kits de Santé destinés
aux soins de premier secours.

Watto joseph Représentant du Conseil
d’Administration du Fond Mondial de lutte
contre le VIH, la tuberculose et le Paludisme

Je remercie la coordonnatrice d’AJESEEY
et je remercie le Coordonnateur National du RESIPAT pour cet évènement. Ce
dernier n’a pas dit quelque chose qui est
allé dans les oreilles des sourds. Depuis
toujours nous nous battons pour que

l’ASCP soit considéré non comme un
volontaire mais comme un personnel de
santé peut être la dernière chaîne dans
le système de santé et dans ce cadrelà. Nous faisons des efforts pour que
ce qu’ils reçoivent comme motivation
ne soient plus appelé motivation mais
que ça devienne un salaire et que ce
salaire soit au-dessus du SMIC au niveau
national. La réunion du conseil d’administration du Fond Mondial de Santé
est actuellement en cours en ligne et
une assemblée générale est prévue en
présentiel à Genève dans les prochains
jours. A l’ordre du jour il sera question de
discuter véritablement autour des questions liées aux droits des communautés,
du genre et de bien autre chose. Ainsi
nous n’allons rien faire pour vous sans
vous.
Participation communautaire en santé
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« La prime est un facteur qui stimule l’effort
pour un travailleur »

L

a bravoure des Agents
de Santé de Communautaire Polyvalents (ASCP)
a été saluée par l’association AJESEEY via la remise de
diplômes qu’elle a organisé pour
les encourager le 05 mai 2022 au
CDI d’Obala. À l’occasion les 87
ASCP primés ont exprimé leur
totale gratitude à l’endroit de
cette ONG qui œuvre depuis sa
création en 1998 en faveur du
bien-être des populations. Pour
essayer de comprendre les motivations et les enjeux de cette initiative salutaire à la fois pour les
populations du District de Santé
d’Obala et pour les différents
Chefs de Aires de Santé que ce
district Coordonne, la rédaction
de votre journal le Quotidien s’est
rapprochée de la Coordinatrice
Exécutive d’AJESEEY. Dans cet
entretien Mme Caroline Messina
TSIMI revient sur les circonstances
qui ont conduit à l’organisation
de cette cérémonie de remise de
Diplômes.
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PRÉSENTATION AJESEEY

AJESEEY est une Association créée en 1998 par de jeunes Camerounais (es) ayant une

forte volonté de participer au bien être des populations vulnérables.
Action, For justice, Equality, Security, Health, Education and Environment for Youth(AJESEEY).

DOMAINES D`INTERVENTION
-Santé et bien-être
-Animation communautaire
-Développement économique des 		
Jeunes et des femmes

OBJECTIFS
- Contribuer à l`amélioration de la santé
et du bien -être des populations
(surtout les femmes et les enfants.
- Encadrer les orphelins et 				
enfants vulnérable.
- 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.
- Éduquer et former les jeunes.
- Établir un partenariat durable avec 		
le gouvernement, et les organisations 		
de la société civile du Cameroun.

NOTRE VISION
Tous les enfants sont protégés de tous sortes
d’abus, de la négligence, et de l’exploitation.
Ils sont logés, nourris, et ont accès à l’éducation
et aux soins médicaux.
Chaque famille a sa place au sein de notre société
avec le sentiment d’appartenance à la
Communauté humaine.

MISSIONS
 	

- Protection sociale
- Promotion des droits de la femme
		
et des enfants
- Lutte contre la traite et le trafic 		
des enfants
- Mobilisation communautaire
- Santé
- Leadership
- Formation
- Éducation

FILIATION
- Réseau des Synergies contre
les pathologies tropicales (RESIPAT)

PRINCIPES D`ACTION
Les principes d’action sont des éléments qui
encadrent le fonctionnement et les actions
menées par AJESEEY. Dans ce registre, nous avons
l’équité, la responsabilité, la complémentarité, le
professionnalisme, la qualité de service (pour
les populations bénéficiaires et les partenaires),
la qualité de travail interne (entre les différents
travailleurs de la structure)
Ces principes d’action sont basés sur plusieurs
valeurs que sont :
- La performance (efficacité et efficience)
- Le respect des droits de l’homme
- La compétence
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