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LE MINSANTE
pour l’éveil et la veille des OSC
MANAOUDA MALACHIE
Ministre de la Santé Publique

Le projet OKIRI,

c’est maintenant !!
Les ACRA sur le terrain :
Le KICK OFF !
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Bienvenue à vous M. le Ministre
de la Santé Publique

Q

uand le 6 novembre
2018, lors de sa prestation de serment
comme
nouveau
Président élu du Cameroun,
Paul Biya annonce la nomination des jeunes aux fonctions
importantes de notre pays, de
nombreuses personnes croient
peu à cette promesse. C’était
sans compter sur la capacité de
renouvellement de celui qui a
accédé aux hautes fonctions à
l’âge de 29 ans et qui considère
la jeunesse comme « le fer de
lance de la nation ». C’est le cas
avec le nouveau Ministre de la
Sante Publique qui, très tôt, a eu
la confiance du Père de la nation.
Il s’appelle Manaouda Malachie
et à la faveur du Décret Présidentiel portant réaménagement du
Gouvernement du 4 janvier dernier, il a été nommé Ministre de
la Santé Publique. Quelle belle
ascension pour ce jeune ressortissant du septentrion de 45 ans,
major de sa promotion à la sortie de l’ENAM, étudiant brillant
de l’ ENA de Paris et du Centre
Canadien de Recherche et d’Appui à la Gouvernance des Organisations Publiques (CCRAGOP),
titulaire d’un Doctorat PHD en
Gouvernance Publique et qui
a occupé de hautes fonctions
dans l’Administration Publique.
Aussi le retrouvera t’-on comme
Attaché chargé des Affaires Organiques à la Présidence de la
République du Cameroun, Secrétaire General du Ministères
des Arts et de la Culture puis des
Mines, de l’Eau et de l’Énergie.
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Par Victor Christian Etoundi, Journaliste

Eu égard à tout cela, notre Ministre de la Santé, tutelle de
toutes les OSC en matière de
bien-être et de santé est outillé
pour répondre aux attentes de
tous sur les terrains de la mise
en place de la couverture sante
universelle, de la reforme hospitalière, de l’ achèvement des
constructions des hôpitaux régionaux de référence , de la réhabilitation de la carte sanitaire,
de la lutte contre les faux médicaments, du recrutement du
personnel de sante dans les formations sanitaires mais aussi et
surtout de l’amélioration des
conditions de travail de toutes
les parties prenantes des activités de santé.
A ce propos, les Organisations
de la Société Civile (OSC) font la
révérence au Chef de l’Etat mais
qui dit merci en redemande.
Demander un soutien plus accru
des organismes interétatiques
et des bailleurs de fonds pour
une implication intense sur le
terrain de la sensibilisation et du
référencement des pauvres malades dans les hôpitaux.
Nettoyer les écuries d’Augias
dans les domaines spécifiques
de la corruption et des indélicatesses de certains acteurs dans
la grande chaîne des actions de
lutte contre les différentes maladies.
Voilà quelques challenges parmi mille et une du nouveau Ministre de la Santé Publique, M.
Malaouda Malachi. Bonne arrivée Excellence !!!

Le Ministère de la
Santé Publique,
sous l’égide de son
Excellence Monsieur
le Ministre Manaouda
Malachie, implémente
un certain nombre de
politiques qui relèvent
de la santé et du bien–
être des Camerounais.
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LA PAGE D’AJESEEY

Dans le cœur d’un ASC
le planing familial, les populations se
souviennent toujours d’eux comme
des pèlerins infatigables, sac à dos, le
soleil dans les yeux mais la joie dans
ce cœur pourtant meurtrie.
Meurtrie par la douleur qu’ils
rencontrent sur ces chemins rocailleux qui mènent aux autres
Plusieurs kilomètres à pied ça use les
souliers
Mais ça n émousse pas l’ardeur d’un
tôlier

I

ls vont par monts et par vaux pour porter le
message de la santé et du bien-être en zone
urbaine et péri urbaine. Que ce soit à Obala,
Endinding, Minkama, Efok, Batchenga, Essong,
Etoud -Ayos, Nkolnguem , Nkometou, Nkolmekok,
Ekabita Mendoum, Yemessoa, voilà autant d’aires
de santé qui reçoivent au quotidien la sollicitude
de ces ouvriers au grand cœur, plus proches des
gens que de l’argent et qui ont fait le serment
de faire reculer la souffrance et la pauvreté dans
ses derniers retranchements. En ordre de bataille
contre la malnutrition, les infections respiratoires
aigues, la tuberculose, le paludisme le VIH-Sida,

Les voilà qui arrivent, tout brisés par
les travaux, mais « à cœur vaillant
rien d’impossible » comme aiment à
le dire les grand-mères et les grandpères de Nanga-Eboko, Ndikinimeki,
Ngog-Mapubi, Ngoumou, Nkolbisson, Ntui, Soa,
Sans toi que deviendront nous
ma chère fille, mon fils ?
Toi qui nous as montré la voie de l’hôpital des blancs
Et est la voix des sans-voix qui dans
l’ignorance croupissent
Tu dois savoir maintenant pourquoi
nous t’aimons tant
Comme ces enfants et femmes enceintes qui t’apostrophent à ton
passage trouvent en toi ASC un cœur aimable,
sensible et plein de bonté ! Le sud, l’est, l’ouest,
le nord-ouest, le sud-ouest, le littoral, le nord, l’extrême-nord, l’Adamaoua te disent infiniment merci.
O bel ami ACRA ta bouche parle de l’abondance de
ton cœur
Tu viens vers nous sans aucun ressentiment ni peur
Que dire de toi sinon que nous pouvons rien dire
Les mots nous manquent et nous ne pouvons que
sourire.
Mme Caroline MESSINA TSIMI
Conseiller Principal de Jeunesse et d’Animation
Ingénieur en Informatique de Gestion
Coordinatrice Exécutive d’AJESEEY
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L’espoir qui vient de
Mgr MATJE

LA PAGE DE L’EVECHÉ

Par Victor Christian ETOUNDI, PLEG / Journaliste

C

’est un nom très connu du landernau épiscopal de notre pays qui, a accueilli avec
beaucoup de ferveur les initiatives relevant souvent de l’assistance à l’humanité
vulnérable et nécessiteuse dans le diocèse dont il
a la charge. Prélat d’origine bassa’a mais citoyen du
monde par sa posture de missionnaire et d’autorité
morale, ce digne fils du Nyong et Kellé n’en a cure
quand on lui parle Eton ou Nanga des langues locales qu’il a adoptées et qui sont devenus de précieux outils de travail dans cette circonscription
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ecclésiastique qui va de la Lekie à la Haute-Sanaga. C’est dire combien de fois (de foi aussi )
il a la culture de l’autre.
Un héritage de son prédécesseur Mgr Jérôme
OWONO MIMBOE qui lui aura légué ce grand
patrimoine chrétien catholique romain qu’il
dirige d’une main de fer dans un gant de velours. Il faut de tout pour faire un monde et
à Africa Hope Challenge, l’ONG qu’il soutien
et qui s’occupe des enfants trisomiques, des
orphelins et enfants vulnérables on ne parle
que de lui. Un « Abbé Pierre » en puissance
doublé d’un « Baba Simon » par son sens du
dépouillement et de l’abnégation à qui s’intéresse de nombreux partenaires dont l’OSC
AJESEEY qui depuis un certain nombre d’années n’a cessé de louer cette initiative. Qui
aura l’onction de cet homme de Dieu connu
pour sa discrétion et sa réserve bien qu’étant
paradoxalement un homme des médias, un
press made man chouchouté par tous les
journalistes et communicateurs qui l’ont souvent approché.
.Oui Mgr BAYEMI MATJEI aura inspiré le développement de la communication des OSC
dont nous avons la charge et notamment la
création en 2015 de votre magazine d’informations, AJESEEY Magazine.
Au-delà, ce Prélat a eu le temps de faire Le tour
de la misère et de l’extrême paupérisation des populations rurales ou urbaines. La vie est ainsi faite
mais il ne faut pas accepter le fait. D’où l’impératif
catégorique pour cet Homme de Dieu de changer
l’ordre établi en exhortant ces organisations sociales qu’il parraine fort heureusement à aller sur le
terrain de l’action.
Une action qui pour lui concerne l’assistance aux
enfants , aux personnes en situation précaire de
non emploi.
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LA PAGE DE LA MAIRIE D’OBALA

Obala la rose,Obala l’Amour
Par Victor Christian ETOUNDI, PLEG / Journaliste

Lors de l’organisation des multiples activités de la
Société Civile, la mairie que je dirige a souvent été
sollicitée pour un appui multiforme et n’a jamais hésité à répondre à cet appel. C’est dans ce cadre que
l’OSC AJESEEY à partir de l’année 2012 a fait des demandes diverses. Relativement à cela et conscient
de l’impact de leur action sur le terrain de la sensibilisation, du recensement des cas d’orphelins et enfants vulnérables et du déclenchement de leur prise
en charge, nous avons réagi promptement. Au-delà,
il faut dire qu’en tant qu’institution communale,
le bien-être et la santé de nos concitoyens nous
préoccupe au premier plan.
Quelle est la spécificité de la ville d’Obala pour ce
qui relève des problèmes de santé ?

Le nom de Simon Pierre Ediba est étroitement lié à
la ville d’Obala dont il est l’une des figures de proue
en tant que Maire de la ville. Lorsqu’il est donné de
parler des plus belles villes de notre pays, l’on peut
dire qu’Obala en fait partie. Tellement la bourgade
située à une quarantaine de kilomètres de Yaoundé attire l’attention et attise les envies. Les envies
d’ailleurs pour ces personnes là qui cherchent la
tranquillité d’un cadre bucolique et authentique qu’
a su préserver jusque là son édile, le très sémillant
Simon Pierre Ediba qui a juré de faire de son pays
natal un endroit où il fait bon vivre ! Où l’on vient
et où l’on reste… Voila donc ce maire; un homme
qui s’intéresse grandement à la détresse et à la vulnérabilité de ses semblables. Entretien avec le maire
Simon Pierre EDIBA qui nous as grandement ouvert
les portes de cette structure municipale qu’il dirige
voila bientôt 10 ans.

Obala est une ville rurale qui dans la logique de
co-urbation tend à se rattacher à la grande métropole. Ailleurs, on parlerait même de la région yaoundéene avec ce que cela suppose de mouvements de
populations autochtone et allogène et donc de sollicitation des différentes institutions hospitalières.
Qui, il faut le dire n’ont pas toujours le meilleur plateau technique du monde et des équipes de prévention et de sensibilisation contre les pandémies et les
grandes endémies. C’est cette place que viennent
occuper les OSC que nous avons ici et qui ont véritablement la latitude de travailler en toute quiétude
Des conseils donneriez-vous à AJESEEY et aux
autres OSC relevant de la santé et du bien-être
de vos populations ?

Je leur demanderai de garder ce dynamisme et ce
gout de l’effort qui les honore. Ce sont des travailleurs sociaux de qualité plus préoccupés par le bienetre de leurs semblables que par le lucre, le luxe et
c’est ce qu’ils doivent rester. C’est également cette
image que jusque là, les populations que je rencontre sur le terrain ont d’eux. Que ces OSC restent
Qu’est ce qui vous aura motivé pour soutenir les dont comme ils sont mais en faisant chaque jour un
actions des Organisations de Santé Communau- peu plus pour ces personnes qui ont tant besoin
taire en matière de santé ?
d’eux.
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Docteur
BELLA MBALLA
Clotilde

A

La stratégie communautaire est une traduction
opérationnelle de la politique des interventions
de santé sous directives communautaires élaboré par la Direction de l’Organisation des soins
et de la Technologie Sanitaire (DOTS) l’un des
piliers de cette stratégie est l’organisation des
réunions de Task force au niveau des Districts.
Cette plate forme d’échange est-elle une force
Qu ‘en pensez-vous ?
ou une faiblesse pour votre district de santé ?
C’est une force à mettre en valeur et qui
Je crois que la situation va certainement chan- va doter les AS et DS des téléphones voire des
crédits de communication.
ger
la suite des différentes revues et
évaluations des activités communautaires, certains goulots d’étranglement qui empêchaient la mise en
œuvre optimale des activités ont été identifiés
parmi lesquels la non supervision des ASC par
les Chefs d’aires de santé pour faute de budget.

Maintenant que la supervision des Chefs
d’aires de santé a été budgétisé cela va-t-il
booster vos collaborateurs ?
Je pense que cela va booster le rendement de
ces responsables qui travaillent d’arrache-pied
sur le terrain.

Des conseils pour vos agents de santé communautaire ?
Je leur demanderai de mettre en application les résolutions issues des supervisions
aves l’utilisation correcte des outils, la connaissance de ses limites et de la mise en place des
références à temps.
Propos recueillis par JM
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Narcisse NGBWA,
La générosité dans l’éffort
Par Victor Christian ETOUNDI, PLEG / Journaliste

L

orsqu’il est donné de parler du RESIPAT, l’on ne
saurait marginaliser son promoteur qui occupe
dans cette organisation une place prépondérante dont il n’existe guère d’équivalent. C’est
qu’on a l’impression à première vue que M. Narcisse MGBWA AVEZO’O dont le premier nom dans la belle langue
fon signifie générosité est partout.
Oui, générosité dans l’effort pour ce jeune quinquagénaire, féru des sciences mathématiques et d’arts martiaux qui a toujours mis en avant les vertus du travail
bien fait. Une valeur qu’il tient d’un père professeur
de médecine parmi les plus connus et reconnus en
Afrique qui lui a souvent parlé de la capacité guerrière,
manœuvrière et déterminée des Fon, cette tribu Beti du
sud du pays dont il est issu. On le dit trivialement à Zoétélé, là-bas chez lui, « Fong bafong-hèn » pour dire que
les Fong bougent et font bouger les choses.
Ce à quoi s’attelle Monsieur Narcisse NGBWA quand il
faut implémenter les politiques de santé et de bien
être dans notre pays et à l’étranger. Aussi le voit-t-on à
l’œuvre dans son combat de voir une société civile au
grand sens du terme qui travaille dans un partenariat sûr
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avec les pouvoirs publics et les organismes internationaux et qui s’inscrit dans la durée. « Notre devise tient
à trois mots : travail, travail et travail !» aime t’-il à répéter à tous ceux-là qui croient en lui, à ces organisations
qui militent pour la même cause et qui doivent gagner
en reconnaissance, en notoriété et en réputation. Aussi
a-t-il souvent fait plusieurs fois le tour de ce pays pour
apporter le bon évangile du travail obstiné et acharné,
de la communication des actions effectuées mais aussi
des grandes espérances qui en découlent.
Nous avons parlé de bon évangile ? Peut-être pas de
façon fortuite ni hasardeuse. Car pour qui connait cet
ancien responsable du collège confessionnel Jean XXIII
d’Efok, ancien Président de la JEC (Jeunesse estudiantine
chrétienne ) et chrétien croyant et convaincu de l’idéal de
la prise en charge du prochain et qui ne ratera pour rien
au monde sa messe du dimanche, Dieu est au centre de
toute les actions. Que dis-je ? Pas seulement mais il est
aussi l’Alpha et l’Omega ! N’est-ce pas Coordo, Tonton,
papa Philippe ? Autant de petits noms affectueux pour
cet honorable père de famille perfectionniste, exigeant
envers lui-même et envers les autres, surtout quand il ne
leur laisse pas la possibilité de baisser les bras. « Ne reconnait t’on pas les vrais durs quand les temps sont
durs », « quand un travail devient complexe, il faut
aussi se complexifier, c’est-à-dire se faire violence »
comme il aime souvent à le répéter à ses proches qui
pense que son plus grand défaut est de … leur éviter la
distraction tant qu’un objectif fixé n’est pas encore atteint.
Heureusement qu’au bout de cet effort répété existe
toujours le réconfort d’un bon plat de « nfiang ndo’o »,
cette sauce d’amandes bien connu de chez lui accompagné de plantain pilé et d’un bon verre de whisky. Quand
il ne regarde pas un bon débat politique à la CRTV ou
à Vision 4, ces chaînes de télé préférées ou alors quand
ce geek accompli ne prend pas des nouvelles par smartphone de toutes les personnes de sa très grande famille
disséminées à travers le monde. Oui, cet ainé de famille
et jeune grand-père est ce qu’il y’a de plus engageant et
engagé dans les situations qui concerne sa belle, intelligente, joyeuse et dynamique fratrie. Les mangues ne
tombent pas loin du manguier et il a de qui tenir. Certainement de ces parents-là qui ont su lui inculquer la
culture de l’altruisme

AJESEEY Magazine 2018
OPINIONS

INTERVIEW
NGA ONANA Francoise, ASC de Nkolmekok-Emana : « Je suis
très contente de ce projet des ISDC car avant, de nombreuses
femmes négligeaient les consultations prénatales mais maintenant les choses évoluent bien les femmes enceintes n’accouchent
plus à la maison dans ma communauté à cause de ce projet.
Les visites à domiciles sont appréciées le problème qui nous gênent souvent c’est le manque des médicaments Ce projet apporte
vraiment le changement de comportement dans nos communautés.»

Mme Ebene Rosette, ASC d’Essong : « Je pense que ce projet des
ISDC permet d’apporter l’amélioration des conditions de santé
des habitants par rapport à la prise en charge des premiers soins,
faciliter la diminution du taux de mortalité infantile et maternelle
au centre de santé d’Essong. Nous sommes d’abord très fières du
projet parce que la population est soulagée des soins qui leurs
sont offerts quand une personne vient chez moi à n’importe quel
heure je le reçoit et quand je suis sollicitée par un malade même
tard dans la nuit je me déplace. »

Adia Tsana Patrice de Endinding
« Le projet des ISDC, est une bonne idée grâce à lui les communautés bénéficient des visites à domiciles , des causeries éducatives sur
la tuberculose , le VIH/Sida, le Wash sans oublié le traitement du
paludisme simple, et autres maladies. Nous sommes contents de
ce projet parce qu’il nous aide beaucoup. On voit que les comportements changes.

NkoloJoseph, ASCd’Efok :
« Ma pensée c’est de travailler pour ma communauté. Ce projet est
bon pour le village de Loua II qui profite des causeries éducatives
sur la malnutrition des enfants, le VIH/Sida et autres maladies. Le
village profite aussi des visites à domiciles, du bon prix des médicaments et de la vaccination pour les enfants . »
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Round-up sur 12 mois
d’activités.

L

e besoin d’intervenants communautaires est
exprimé par les programmes du MINSANTE
pour augmenter la demande de service
au sein des communautés afin que 80%
de la population adopte des pratiques favorables
à la promotion des comportements sains, à la
prévention et à la prise en charge intégrée des
maladies (Paludisme, Infections Respiratoires Aigües,
Diarrhées, Tuberculose, VIH/SIDA, Malnutrition,
Onchocercose, maladies évitables par la vaccination
…) au niveau communautaire. Les agents de santé
communautaire acteurs majeurs de la mise en œuvre
des Interventions Sous Directives Communautaires.
Et si les différentes activités du district de santé
d’Obala vous étaient contées?
De janvier à mars 2018, les ASC ont effectués 1187
sorties, réalisés 11606 visites à domicile, et 361
causeries éducatives à travers plusieurs thèmes sur
le VIH/SIDA, la tuberculose, le Wash, la diarrhée , le
paludisme….. Le nombre de personne touchée lors
des causeries s’élève à 4886 personnes. Du mois d’avril
au mois de juin, les ASC ont effectués 2001 sorties,
réalisés 11518 visites à domicile, et 329 causeries
éducatives. Le nombre de personne touchée lors
des causeries s’élève à 4234 personnes. En ce qui
concerne la malnutrition les ASC ont diagnostiqué ;
référé les cas, ils ont assuré l’éducation nutritionnelle,
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LES ISDC

Par Caroline MESSINA TSIMI

la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles
qui est primordial.
De juillet à décembre 2018, les Agents de santé
communautaire ont effectué 23474 visites à domicile
et 879 causeries éducatives
		
En ce qui concerne les violences basées sur le genre,
Les ASC lors de ces visites à domiciles on également:
-Accompagné les victimes de la violence vers des
services médicaux;
-Soutenu les familles dans la poursuite des auteurs
de violence;
-Sensibilisé les familles et les communautés contre
toutes les formes de violence dans les lieux où les
enfants vivent, jouent et travaillent;
-Sensibilisé les parents sur les conséquences
négatives de telles pratiques pour le développement
de l’enfant;
-Appris aux parents et aux personnes qui s’occupent
d’enfants à respecter le point de vue de l’enfant, à
recourir à une discipline positive et non violente et
à ne pas punir un enfant sous l’emprise de la colère;
Ces vaillants soldats ont communiqué sur les
questions liés à l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Ils
ont présenté les techniques simples de potabilisation
de l’eau à domicile, la conservation de l’eau,
l’utilisation des latrines et le lavage des mains afin de
réduire les maladies du péril fécal.
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SUPERVISION FORMATIVE
DES ASC

Supervision
fomative
des ASC
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LES CHEFS D’AIRES DE SANTE
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Dr TETTO Huvelin
C /AS Batchenga

Mme Bikele Ntounda
Carine
C/AS Essong

Mme Nneme Francoise
C/AS Obala

Mme Bidjeme Juliette
C/AS Nkometou

Mme Ndjoa Abouga Beatrice
C/AS Nkolguem

Mme NGONO MEDZI.C
C/AS Minkama

M. Onguene Qbougi Pierre
C/AS Yemsoa

M. Atouga Fils Jean Batiste
C/AS Efok

M. Alima Andre
C/AS Etoud-Ayos

M. Olinga ASSOMO
C/AS Endinding

Mme ONGUENE Marie C.
C/AS Ekabita-Mendou
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M. ABANDA Jean Marie
C/AS Nkolmekok

AJESEEY Magazine 2018

Equipe cadre du district
de santéd’obala

Mr AMBOMO Jacques
CBS/DS OBALA

Mme NKE Christine
Sécrétaire

Mr TEMGOUA Landry
Point focal

Mme KUETE Clémentine
Sécrétaire de la chaine
de froid

ASC d’Obala Veni, Vidi, Vici
( je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu )

Mme Beti Biki Sandrine
Village couvert: Ekokassi

M. Biyo’o Bi Angoula Jean
Claude
Village couvert: Chefferie

14

SPECIAL N°10 - JANVIER 2019

M. Ndzana Ndzié Léopold
Village couvert: Elot 2

Mme Asse Esselé Marie Régine
Village couvert: Mekas

M. Nomo Ngueme
Village couvert: Nkol Obibi
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Mme Mfegue Ndjomo Véronique
Village couvert: Abokono

Mme Nga Essouma Calixte
Village couvert:Nkol-Ewodo
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M. Nomo Amougou Martial
Village couvert: Nkol-Bokok

Mme Nga épse Ahanda
Clémentine

M.Nga Abena Valere
Village couvert: Afamba-Assi

Mme Nkegue Monique Rosalie
Village couvert:
Elog-Ngazouma

M. Omgba Minsa
Village couvert: Ndjong
Mezegue

M. Onana jean
Village couvert: Mbelé
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ASC de NKOMETOU Tout souriants …

M. Messi Messi Armand
Village couvert: Nfomakap

M. Ngnelouho Daniel
Village couvert: Djouze

M. Ngueme Henri Joel
Village couvert: Nkemtou Centre

M. Eloundou Ambroise
Village couvert: Nkemtou Centre

ASC D’EKABITA – MENDOUM

à la guerre des souffrances

Mme Ada Ongono Charlotte
Villages couverts:Yemsoum I et II
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Mme Mballa Marie
Village couvert: Nkom-Ndaba
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INTERVIEW COMMUNAUTE
Mvondo Telesphore, Enseignant
«Le projet des Interventions Sous Directive Communautaire est
une très belle idée et nous remercions vraiment le Ministère de
la santé Public. Les ASC font un travail formidable ici dans notre
commune les femmes enceintes vont dans les centres de santé
même comme ils sont parfois très éloignés de leurs domiciles
avec les encouragements des ASC. Nous regrettons seulement
que certains villages soient couverts et d’autres pas .

Ntomo Célestine cultivatrice
« Nous assistons régulièrement aux causeries éducatives organisées par notre ASC. Maintenant, il faut dire que nous sommes satisfaits des services rendus même comme toutefois la fréquence
d’assistance reste à revendiquer et aussi la dotation des produits
de première nécessité. »

Nguede Dorothée, ménagère
«Je suis très intéressée par ce projet qui nous aide sérieusement .En
effet nous savons que nous avons un agent de santé communautaire dans notre communauté maintenant quand mon enfant ou
moi-même avons un soucis de santé nous allons vers lui ou alors
nous envoyons une personne de la maison l’appelé et il vient aussi
tôt même s’il se fait déjà tard. Mais on souhaite qu’il ait toujours
beaucoup de médicaments parce que quand il est en manque cela
ne nous arrange franchement pas.»

Fouda aimé, agriculteur
«C’est une grande joie pour nous de pouvoir régler nos problèmes
de santé à travers nos agents de santé communautaires ici à
Minkama. Merci au Ministère de la santé pour le grand travail qu’il
fait pour les populations du Cameroun merci aux ASC.»

Propos recueillis par JAMILA M

17

SPECIAL N°10 - JANVIER 2019

AJESEEY Magazine 2018

Mme Ada Ongo
Villages couverts: Mindjomo , Ekabita-Mendoum

Mme Bima Abena
Village cpouvert:
Nkol-Mendouga

Mme Nga Mbassi Sabine
Village couvert: Mvog-Dzigui

ASC de NKOLGUEM
par monts et par vaux

Mme Ngono Claire
Village couverts: Ekoum

Mme Ngono Justine
Village couvert: Nkol-Foulou
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Mme Bidzougou Florence
Epse Essima
Villages couverts:
Nkol-Nguem I et II

M. Essomba Luc
Village couvert: Nkol –Bene

M. Ananga Bertrand
Vilages couverts: Ekoum-Douma,
Nkol-Melen

M. Olinga Olinga Gaston
Village couvert: Nto
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ASC d’Etoud-Ayos

sous le soleil, sous la pluie

Mme Nga Stephanie
Villages couverts: Etong-Bidzoe

M. Essimi philippe
Village couvert: Lekié Assi I et II

ASC d’Endiding des vaillants garçons

M. Onomo Evolo Hervé Lotin
Villages couverts: Elig-Ngomo I et II

M. Adia Tsana Patrice
Village couvert: Lengom

ASC de Yemsoa prophète chez soi

M. Onguené Valentin
Village couvert: Nkol-Ewodo
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M. Etogo Bonaventure
Village couvert: Nkol-Tomo 2

Mme Nkoussa épse Ndamena
Villages couverts: Yemsoa 2

M. Bessala Onomo
Villages couverts: Nkol-Tomo I,II,
Ntui Essong
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M. Nke Noah Théodore
Village couvert: Nkol-Feb

M. Messila Louis Gustave
Village couvert: Lebobi

M. Ongolo Mani François
VillagM. e couvert: Zoua-Toubsi

ASC d’Essong songent

à l’avenir de leurs ménages
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Mme Ntsengue Angeline
Village couvert: Elig-Bodo

Mme Ebene Rosette
Village couvert: Zima

Mme Nga Brigitte
Villages couverts:
Ezezang-Esselé,
Elig-Ngomo

M. Ntsama Atangana
Village couvert: Abono
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LA PAGE DE LA DELEGATION DU MINSANTE / CENTRE

Un partenariat efficace et efficient

N

ous sommes allé à la rencontre de Mme Ambassa ,
Responsable du partenariat
à la Délégation Régionale
du centre MINSANTE Elle évoque
avec nous les ressorts de cette collaboration jusque là fructueuse
Comment se fait la collaboration
avec les organisations de la Société
civile ?
La collaboration entre la Délégation
Régionale du centre et les organisations de la Société civile (OSC) s’établit
à travers la signature d’une lettre d’Accord de Collaboration (LAC) par le Délégué Régional de la Santé Publique du Centre après examen
d’un dossier déposé dans ses services. Celle-ci définit les activités à mener par l’OSC ainsi que la zone d’intervention.
Il faut préciser que d’après l’article 4 alinéa de l’arrêté ministériel No 1433/MPS/SG/DCOOP/CPNAT du 16 aout 2007
fixant le cadre de collaboration entre le Ministère de la santé
publique, les associations, les organisations non gouvernementales et les formations sanitaires des secteurs public et
privé, «la lettre d’Accord de Collaboration est un document
par lequel le Ministère de la Santé Publique prend acte de
l’intention d’un acteur du secteur santé d’appuyer son action
dans l’amélioration de la santé des camerounais et à travers
laquelle il marque son accord».
En outre, il faut relever qu’il est nécessaire pour toute OSC,
d’être détentrice d’une Lettre d’Accord de Collaboration
avant la mise en œuvre de toute activité de santé tel que le
dispose l’article 5 alinéa 1 du texte précité et je cite «l’obtention d’une Lettre d’Accord de Collaboration est un préalable
à la conduite de toute activité de santé».
Quels sont les forces et les faiblesses des OSC avec lesquels
vous êtes en contact ?
Relevons tout d’abord, que très peu d’associations transmettent spontanément leurs rapports d’activités. Pour celles
qui l’ont fait et qui ont été exploités, nous pouvons dire que
les principales forces sont la volonté et la disposition des promoteurs à contribuer à l’amélioration de la santé des populations et les principales faiblesses étant l’insuffisance des ressources tant financières que matérielles et parfois humaines,
l’insuffisance d’expertise.
En effet, les OSC ne disposent pas toujours de ressources fi-
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Jamilah. M

nancières et matérielles suffisantes pour
la mise en œuvre des actions envisagées.
En outre, elles ont souvent besoin d’un
renforcement de capacités.
Quels conseils donneriez-vous aux OSC
qui ont un contrat de collaboration
avec la Délégation Régionale de la Santé Publique du Centre ?
Comme conseils à donner aux OSC, je
leur dirais :
-de toujours travailler avec les districts
de santé comme le stipule les termes
de la lettre d’accord de collaboration. ll
faut dire que nous avons constaté que
certaines OSC mènent des actions sur le
terrain sans informer les Districts de santé concernés.
-de travailler de façon permanente et pour une période de
temps déterminé au profit d’un même groupe de populations afin pour mesurer l’effet de leur action dans l’amélioration de la santé des populations concernés. En d’autres
termes, de ne pas mener des actions sporadiques dont l’effet
est difficilement mesurable.
-enfin je leur conseillerais de mieux documenter leurs rapports afin de bien faire percevoir la pertinence de leurs actions.
Quels sont les pièces à fournir pour avoir un accord de collaboration avec la Délégation Régionale ?
Les pièces à fournir pour d’une Lettre d’Accord de Collaboration sont les suivantes:
1-Une demande timbrée adressée à Madame le Délégué
2-Une copie certifié conforme du récépissé de déclaration
d’association ou de l’acte autorisant la création de l’organisme.
3- Une copie des statuts
4- Les renseignements sur la domiciliation de l’organisme
(plan de situation, boite postale, adresse email et téléphonique etc )
5- Les zones d’intervention ainsi que les activités à mener
(domaine de compétence)
6- Un engagement sur l’honneur à respecter la politique la
politique nationale de santé et la réglementation en vigueur.
7- La liste des ressources humaines justifiant d’une compétence et d’une expérience suffisante.
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ASC de BATCHENGA les princes

et princesses du grand fleuve

Mme Nyangono bengono judith
Village couvert: Biyaga

Mme Mengue Ngouma Pelagie
Village couvert: Otibili et Natchigal

Mme Bela Andela Victorine
epse Ikak
Village couvert:
Emana-Batchenga

M. Bambela dieudonne
emannuel
Village couvert: Ballong II
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Mme Kana Odile
Village couvert: Famenassi

Mme Eloundou marceline
Village couvert: mebassa

Mme Nga Andela Delphine
Village couvert: Ballong II

Mme Ndzie Agnes Sylvie
Village couvert: Ndji
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PROJET Scale up of HIV

prevention to contribute to the reduction of HIV
related morbidity and mortality by

2020 in Cameroon

Par Jamilah MAHA

qu’au moins 80 % des populations clés adoptent
des comportements à risques réduit d’ici 2020;
(iii) Réduire le taux de transmission mère-enfant
du VIH à moins de 5% ; (iv) Assurer à 100 % la
complétude et la promptitude des rapports attendus
des programmes TB et VIH et effectuer au moins 90%
des supervisions prévues d’ici 2020 (v) Améliorer la
capacité de gestion des programmes et augmenter le
taux d’exécution du budget à plus de 90 % d’ici 2020.
Dans le but d’atteindre de manière efficace et
efficiente les résultats escomptés dans le cadre de
ce projet, la CAMNAFAW a recruté Presse Jeune
Développement (PJD) comme sous récipiendaire
en charge des adolescents et des jeunes. Sur le plan
opérationnel, une première phase de mise en œuvre
des activités est allée de Juin 2016 à décembre 2017.
Au cours de l’extension couvrant la période de mars à
juillet 2018, notre Organisation a réalisé 58 causeries
éducatives, 1387 entretiens interpersonnels.

L

e Cameroun a bénéficié de la subvention CMRH-CMF du Fonds Mondial de Lutte contre
le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme. La
Cameroon National Association for Family
Welfare (CAMNAFAW) a été désignée par l’Instance
de Coordination Nationale du Cameroun (ICN)
comme Bénéficiaire Principal (BP) de la société civile
en charge du volet prévention dans le cadre du Projet
« Scale up of HIV prevention to contribute to the
reduction of HIV related morbidity and mortality by
2020 ». Les buts arrêtés de ce projet sont de réduire
: (i) les nouvelles infections à VIH de 50% d’ici 2020 ;
(ii) la mortalité et la morbidité liées au VIH et à la TB
d’ici 2020. Les objectifs stratégiques du projet sont
: (i) Augmenter le taux de survie de 12 mois chez
les PVVIH à au moins 95 % d’ici 2020; (ii) Veiller à ce
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Avec l’appui de la Coordination régionale de Presse
Jeune Développement, nous avons planifié une
stratégie d’organisation des caravanes mobiles de
Conseil Dépistage Volontaire du VIH et de prise en
charge syndromique des IST au sein des groupes
cibles Jeunes filles non scolarisées (JFNS) et Jeunes
Garçons non scolarisés (JGNS). L’objectif général des
CDV étaient d’accompagner les JFNS et JGNS dans un
processus de changement de comportements en les
incitants à adopter des pratiques et comportements
sexuels responsables.
• Les objectifs spécifiques étaient:
-Assurer l’accès aux services de CDV des JFNS et JGNS
à travers la mobilisation de masse ;
-Permettre la visibilité du Nouveau Model de
Financement dans le district de santé de Djoungolo;
-Organiser une (01) caravane de campagne de Conseil
de Dépistage Volontaire du VIH en collaboration avec
le Groupe Technique Régionale du Centre;

AJESEEY Magazine 2018
- Organiser la prise en charge syndromique des IST des JFNS et JGNS pendant les CDV ; et effectuer la
référence et l’accompagnement des JFNS et JGNS testés positifs dans les UPEC du District de santé de
DJOUNGOLO .

• Les résultats obtenus

Plusieurs stratégies ont étés utilisées à savoir la sensibilisation par les pairs; la prise
en charge a été faite par les prestataires formés;
- Les résultats ont étés remis par les prestataires travaillant dans les UPEC du District
de Santé de Djoungolo ; le Groupe Technique Régionale avait assuré la supervision
et l’appui technique.
Au dernier trimestre de l’année 2018 sous la houlette de l’ONG FESADE 254 jeunes filles non scolarisé ont été
touchées ainsi que 433 jeunes garçons lors des campagne de dépistage volontaire et 3960 causeries éducatives
ont été réalisées.

Dépistage juillet 2018
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ASC D’EFOK FOCUS

sur le bien être des communautés

M. Nkolo Joseph
Village couvert: Mangebolo

Mme Nganoah Gisele
Village couvert: Ntui-Essong

Mme Biloa Marie B
Villages couverts: Loua I

M. Okala Balthazar
Village couvert: Efok

Mme Menye Marie Thérèse
Village couvert: Efok II

ASC de NKOL – MEKOK
les pierres d’angles

M. Manga Etémé
Village coM. uvert: Elomzok
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Mme Ngah Onana Françoise
Village couvert: Emana, Elon

Mme Alima Clotilde
Village couvert: Emana
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ASC de MINKAMA

un kilomètre à pied ça use… les maladies

M. HAMAN TANDEWAL
Village couvert: Minkama 3

Mme Nga Nsomta Bernadette
Village couvert: Minkama 4

Mme Mbia epse ONANA
Villages couverts: Minkama,
Nkol-Ekoi
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M. Mebenga louis
Village couvert: Minkama II

Mme Tsogo Andela veuve Ekola
Village couvert: Minkama 6
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PROJET OKIRI (Demain sera meilleur)
Par Mme Léontine NGAH

- Les orphelins de l’un ou des deux parents, Les
enfants abandonnés, Les enfants infectés par le
VIH, Les enfants de parents infectés par le VIH,
Les enfants handicapés.
- les familles biologiques ou d’accueils
-Les bénéficiaires indirects sont les communautés dans les quelles vivent les enfants.
Toutes nos s interventions et activités ont visés
l’intérêt supérieur de l’enfant et ont étés orientées sur leurs besoins en tenant compte de leur
âge, de leur sexe et du stade de développement.
En collaboration avec les travailleurs sociaux,
nous avons :
- Planifié et coordonné l’identification des OEV à
partir des sources existantes ;
- planifié et coordonné la mise en œuvre des enquêtes sociales sur les enfants sélectionnés afin
d’identifier leurs besoins ;
- Coordonné la fourniture de soutien aux OEV ;
- Apporté un soutien psychosocial, une protection de l’enfant et créer des liens a
Avec d’autres services ;
a famille est le meilleur cadre de dévelop- - Assuré la liaison avec les centres d’animations
pement et d’épanouissement de l’enfant sociales, de la jeunesse pour faciliter aux enfants
raison pour la quelle ont été centrées sur et à leurs familles l’accès aux installations de souelle. Les interventions ont été délivrées à tien disponibles.
l’intérieur des familles, qu’elles soient naturelles
ou d’accueils. L’accent a été mis sur le renforce- -09 jouissent de la citoyenneté (ont un acte de
ment des capacités de ces familles à garantir à naissance ou un jugement supplétif de naisl’OEV, et par extension à tous leurs enfants, des sance);
conditions de vie plus épanouissantes. Les com- -85 ont bénéficié d’un appui psychosocial ;
munautés dans lesquelles vivent nos OEV ont -65ont bénéficié d’un appui sanitaire ;
été étroitement impliquées dans la programma- -25 ont bénéficié d’un appui nutritionnel ;
tion, la mise en œuvre et l’évaluation des inter- -25ont bénéficié d’un appui scolaire ;
ventions conduites. Cette implication se traduit -12ont bénéficié de la formation en scoutisme ;
par leur mobilisation, leur consultation et leur -07ont bénéficié d’une formation en informaassociation effectives dans la conduite des acti- tique ;
vités à tous les niveaux de prise en charge. Les
bénéficiaires directs des actions que nous avons -160 OEV ont été dépistés ainsi que 45 parents
menés sont:

L
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La journée de partage
Cléopas SODWE

émue aux larmes. Tant d’enfants venus
pour cette journée d’investissement
humain, d’échange et de partage,
elle n’en avait jamais vu. Tout comme
d’autres aînés et jeunes enfants qui se
sont donnés rendez-vous dès 8 h, machettes et houes au poing, le soleil dans
les yeux pour sarcler la petite herbe
naissante en vue de faire un potager.
« Souviens-toi Barbara, souviens toi
de cette belle journée radieuse sous la
douce chaleur yaoundéene ! Comme il
faisait chaud ce jour là dans nos coeurs
aimables et altruistes ! » a-t-on alors
entendu quelqu’un dire dans une
adresse pour célébrer cet investissement bénévole de la juriste strasbourgeoise et de tous les autres adultes et
enfants émus jusqu’aux larmes.

C

’est depuis le mois de mai 2018
qu’AJESEEY est à l’heure scoute à l’occasion de l’affiliation du groupe éponyme
au District scout du Mfoundi. Cela aura
conduit plus tard, le 26 aout dernier, à l’organisation de la première journée de l’amitié scoute
au siège de l’OSC au quartier Mvog-Ada.
Barbara Schultz, la jeune française affectée
comme stagiaire pendant un mois en était
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Au-delà, c’était l’occasion pour et toute
une équipe de cordons bleus de mettre
les petits plats dans les grands avec ce
rôti de mouton, ce poisson braisé et
autres délices qui auront flatté les papilles gustatives de la trentaine de personnes conviées à cette belle journée
de l’amitié. Les scouts c’est le devoir
envers Dieu, envers soi mais aussi envers autrui
et quand ils sont dans la place, tout bouge. Cela
s’est vu encore et c’était là une belle occasion
pour la Coordonnatrice exécutive de célébrer la
création du « Groupe Scout AJESEEY » par ce
formateur, diplômé du Bureau Africain du Scoutisme qu’est…votre humble serviteur Christian
Etoundi.
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LA JOURNEE DE PARTAGE EN IMAGE
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Les enfants heureux de pouvoir enfin utiliser l’outil informatique

Appui nutritionnel lors d’une VAD Yaoundé

Visite à domicile aux OEV à Obala
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CIELENOU WORLD CHILDREN / Non Profit Organisation
Par ETOUNDI Victor

La philosophie de cette Organisation basée au Etats –Unis est que le succès est réalisable grâce au
travail acharne, au dévouement, et à la capacité de travailler avec les autres.CWC croit que les jeunes
sont des parties prenantes dans leur propre avenir et doivent donc avoir les outils et les opportunités
pour participer à l’élaboration des résultats positifs qui amélioreront leurs vies et er celles de leurs
communautés. Grace à cette Organisation les enfants d’AJESEEY ont bénéficié de plusieurs tablettes et
desktop IPAD.

De gauche à droite Mme Elvire Okenga Elvire Facilitatrice, M. Philippe NGBWA. A. Coordonnateur National du RESYPAT,
Mme Sylvie TSIMI Principal du Collège International Pythagore, M. Eric CIELENOU Fondateur de CielenouWorld Children

Remise des dons
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Les bénéficiaire des tablets IPAD

AJESEEY Magazine 2018

DEPISTAGE VOLONTAIRE DES OEV ET LEURS PARENTS
OU TUTEURS EN IMAGES ( PROJET OKIRI Novembre 2018 )
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LES OUVRIERS DE LA PREMIERE HEURE

M. ENOK JOSEPH
Quartier couvert : Elig bessala, Nkolobili, Nkolloua

M.Eloundou Macaire
Village couvert : Essong

M.NGUINI VINCENT
Villages couverts: Nkoltara,
Nkoltima
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M.KEMEGNE MATHIEU
Quartier couvert : Elot I et II,
Bikokassi

M. AWONA NGA
Villages couverts: Biyaga,
Nachtigal, Otibili; Mebassa

M.NGAH MVOGO
Village couvert: Dji (Batchenga)

M.MOUNGA OMBALA
Villages couverts: Nkolmendouga, YemzoumI
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LES OUVRIERS DE LA PREMIERE HEURE

Mme TSIMI Clotilde
Villages couverts : Ezezang
Essele, Abono

Mme Nke Majolie
Village couvert : Minkama
II et III

Mme Ovaga Anasthasie
Village couvert : Nkomefoufoum
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Mme Ngono Anne épse Onomo
Villages couverts : Efok I,II

Mme ENYEGUE Pauline

quartier couvert: Obala/Ebol-A

Mme BISSILA ONANA BRIGITTE
Village couvert : Etoud-Ayos

Mme Ngono Otabela
Villages couverts: Ezezang Essele,
Mbakomo, Zima
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Formation sur la dispensation
communautaire en images
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Agents Communautaires
de la recherche active de la TB

M. NSOE MBALLA
Stephane

Mlle ABOMO Bernadette

M. MENDZANA BITOMO
Charlie

Mlle IMBOLO Raissa

M. KAMDEM FOTSING
wilfrid

Mme ANGOUANG Kevine

Mlle BOUHOM Vanessa
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Mme LEKINI Martine

Mme KOUANANG Christelle
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Les vaillants soldats

de la recherche active de la TB (ACRA)

Mme NOAH NOAH
Pulcherie

M. MASSON Jean

Mme NGOTANG Fidele

M. MEKONGO Leonard

M. NGAH Marcellin

Mlle NGO LEDES Iirene

M. ZIBI Edouard

Mlle FOMENA YONTA
Bridelle
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Mme NGO NGAMBI
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M. ATSAMA Lejeune

Mme ESSAGA Hortence

Mme DJUIJE Carole

M. MESSI MESSI Armand

M. MESSOMO Christelle

M. AWONO Valère

M. ESSIMI Jean Paul

M. FOE DJOMO Marcel
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M. KANA Innocent Ferre

M. NDZANA Dieudonné

M. BELINGA Roger
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PROJET « scale up of interventions to contribute to the

reduction of tb related morbidity and mortality by 2020
Par TEDONGMO YONTA .K

L

’enquête nationale sur la résistance
aux antituberculeux de 2017 montrait
un taux de 1,4% TB-MR/RR parmi les
nouveaux cas TPB+ et de 16% parmi les
cas de retraitement. Ces informations permettent
d’estimer le nombre total de TB MR/RR en 2016 à
1140 cas.
Le taux de succès thérapeutique chez les nouveaux
cas et rechutes enregistrés en 2016 a été de 84%
(70% pour les cas déjà traités, à l’exclusion des
rechutes),(3) par rapport à la cible de 90% attendue
de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

‘‘
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Au Cameroun, la
Tuberculose demeure
toujours un problème
majeur de santé publique.
Le nombre de nouveaux
cas et de rechutes dépistés
en 2017 a été de 24527.
En ce qui concerne la
co-infection TB/VIH, la
séroprévalence du VIH
chez les tuberculeux était
de 31% en 2017 (1,2).
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La volonté de l’État d’intensifier la lutte contre la
tuberculose et de mettre un terme à l’épidémie est
témoignée par son plan stratégique national (PSN)
2015-2019, dont le but est de réduire de 50%
l’incidence et de 75% la mortalité de la tuberculose
au Cameroun en 2025 par rapport à 2015 (4).Pour
ce faire, le Programme National de Lutte contre
la Tuberculose (PNLT) est dans son processus
d’innovation et d’extension de ses activités pour
permettre à tous ceux qui ont besoin d’accéder
aux services de prévention, de diagnostic et de
traitement.
Pour accomplir les objectifs du PSN 2015-2019
et mettre le Cameroun sur la bonne voie pour
éliminer la tuberculose, il a les actions des
organisations communautaires à travers : les
actions de sensibilisation, de prévention, de
recherche active des cas, d’amélioration de l’accès
aux soins, d’appui et de soutien aux malades et
leurs familles et l’engagement de la communauté
dans la recherche et le développement.
Les ACRA on été formés et se sont déployés dans
les formations sanitaires et dans nos communautés
pour la recherche active des cas cachés et des
perdus de vus de tuberculose.
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Mme MENDUGA Jeanne

M. NGAH Leopold

Mme KOA Marie

M. LEBONGO Firmin

M. MBOLO Fidele

M. BIMI ZOA

M. EVOLO Engelbert
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M. DJOMO Arno
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RECHERCHE FORMATIVE POUR LA CARTOGRAPHIE ET

L’ESTIMATION DE LA TAILLE CHEZ LES POPULATIONS CLES ET
VULNERABLES A L’INFECTION VIH AU CAMEROUN

A

u mois de juin les Organisations de la société
Civile ont été invitées par la CAMNAFAW
Pour identifier les zones de concentration, les
spécificités des populations et la typologie
des sites par région et ville. L’approche utilisée s’appuie
sur l’hypothèse qu’un consensus obtenu d’un groupe
de personnes connaissant bien la problématique des
populations clés est suffisamment fiable pour que l’on
puisse en utiliser avantageusement les résultats notamment pour organiser la sélection de zones à visiter. Il
s’agit de réunir des personnes qui peuvent être soit des
membres des populations clés, soit des intervenants en
contact avec les populations clés. .
Pour gagner la bataille contre le VIH, il s’avère
indispensable de réaliser des analyses en profondeur de
l’épidémie en termes de lieu, de populations exposées à
un risque accru de VIH et de déterminants de la persistance du risque et aussi de l’acquisition des comportements de protection.
Les interventions au bénéfice des populations
clés (PC) et vulnérables au Cameroun sont menées par
des OSC. Ces interventions visent (i) la Communication
pour le changement de comportements, (ii) la distribution des préservatifs masculins et féminins et des Lubrifiants, (iii) la promotion de l’accès aux services de prise
en charge syndromique des IST et de dépistage volontaire du VIH y compris le diagnostic et le traitement de
la syphilis, (iv) la lutte contre la stigmatisation et la discrimination à l’endroit des populations clés. Ces interventions sont mise en œuvre par des Pairs Educateurs,
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Par Jamilah MAHA

Prestataires de santé recrutés et formés.
La taille des populations clés, leurs besoins et
l’emplacement de leurs sites de rencontre ainsi que la
qualité des services qui leurs sont offerts constituent
des informations stratégiques indispensables pour le
plaidoyer, la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes ciblées de prévention et de prise
en charge de l’infection à VIH.
La présente enquête d’estimation des tailles, de
cartographie et bio comportementale chez les populations clés au Cameroun vise à analyser la situation épidémiologique des populations qui sont mal desservies
et plus exposées au risque de VIH et à déterminer, à la
fois en terme géographique et en terme de sous-type,
où se concentre l’infection, de manière à concentrer les
ressources et les interventions là où elles peuvent donner plus d’impact dans la réduction de la propagation
du VIH dans une localité et dans le pays.
Cette recherche à plusieurs objectifs à savoir:
-compiler des informations majeures par région et ville
sur les populations clés visées par l’étude afin de faciliter les approches terrain
-déterminer les zones géographiques de concentration
des populations clés en listant les types de sites de rencontre et les catégories de chaque population clé selon
leur spécificité
-déterminer, par population clé, les zones géographiques où les informations sont rares, inexistantes ou
abondantes et détaillées.
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PERLEZ NOUS DE VOTRE STRUCTURE
Propos recueillis par Victor Etoundi

Mr Armand MANGA

Coordonnateur de l’OSC islamique Santé
3. Assister les personnes et populations victimes
des calamités ;
4. Sauvegarder l’environnement pour le bien être
des populations ;				
Quels sont les problèmes que vous rencontrez
sur le terrain ?

La création de l’AIS est née du souci fondamental
des membres fondateurs, de rassembler toutes
les volontés et compétences nécessaires, pour
doter le Cameroun d’une chaîne de solidarité,
conformément aux lois de la charité, dans la
promotion et la protection de la santé ?
.
Le terme « islamique » témoigne de l’autorité
que possède la religion pour véhiculer les
messages de santé, mobiliser les ressources
humaines, matérielles et financières nécessaires
à l’amélioration de la santé des populations
et encourager l’acquisition des attitudes et
comportements favorables à la santé.
AIS est apolitique et, ne relevant d’aucune secte
philosophique, elle ne saurait être perçue comme
une association religieuse ou de caractère
ségrégationniste.

Le problème majeur rencontré sur le terrain porte
sur la faible culture des communautaires à l’esprit
d’auto responsabilisation et d’autodétermination,
d’où la difficulté du cofinancement et de la
cogestion communautaires des formations
sanitaires publiques, s’agissant notamment
des structures de dialogue et de participation
communautaire. 				
Votre organisation assure la supervision des
ISDC que pensez-vous de ce PFM ?
C’est un bon projet malheureusement il connait
beaucoup de difficultés dans sa mise en œuvre.
Quelques propositions d’améliorations pour
de meilleures performances?

1. Restaurer aux OSCD la plénitude de leurs
prérogatives ;
2. Tenir compte des différentes recommandations
faites par les OSCD s’agissant de certains aspects
NOS OBJECTIFS
de la mise en œuvre des ISDC lors de la dernière
1. Assurer la formation, le recyclage et le réunion régionale de coordination ;
perfectionnement des personnels de santé pour 3. Organisation des OSCD en réseau pour
l’accomplissement des besoins de santé en milieu un partage d’expériences et pour une réelle
harmonisation de la mise en œuvre des ISDC dans
urbain et rural ;
2. Contribuer à la mise sur pied d’infrastructures de tous les districts de santé du centre concernés.
santé dans les communautés sous-médicalisées ;
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Germain KEKE
Coordonnateur
de l’OSC ASADEMIR

Propos recueillis par Victor Etoundi

Pouvez-vous nous présentez votre structure ? Virements tardifs de fonds pour la mise en
œuvre des activités
Créée en mars 2002, ASADEMIR (Action pour la La lenteur des autorités locales et des
Santé – le Développement en Milieu Rural) est populations à s’approprier des initiatives et
une association à but non lucratif dont la mission actions communautaires de développement.
consiste à contribuer à l’amélioration des
conditions de vie des populations vulnérables Quels sont vos forces et les perspectives
au Cameroun. En tant qu’organisation de d’avenir de votre Organisation ?
développement, ASADEMIR conçoit et met
en œuvre des projets avec des thématiques Maitrise des procédures de gestion des
variées. Elle intervient également comme bailleurs internationaux en l’occurrence
partenaire de mise en œuvre des programmes le Fonds Mondial de lutte contre le Sida la
de santé dans les districts de santé de Ngog- Tuberculose et le Paludisme.
Mapubi et de SOA.
Expérience certaine dans la mise en œuvre
des projets et programmes de santé.
Principaux domaines d’intervention :
Prévention du paludisme
Personnel
dévoué,
dynamique
et
Prévention du VIH/SIDA
pluridisciplinaire
Lutte contre la mortalité maternelle et infantile Partenariat multiple
Santé de la Reproduction des Adolescents
(SRA)
Pour ce qui est des perspectives, il faut dire
Agriculture familiale
que nous sommes aujourd’hui impliqués dans
la mise en œuvre des subventions du Fonds
Quels sont les problèmes que vous rencontrez Mondial pour la période 2018-2020 en ce qui
sur le terrain ?
concerne non seulement la lutte contre le
Paludisme mais aussi la lutte contre le VIH. Ce
Insuffisance des ressources financières qui qui facilite la visibilité de notre organisation et
nous sont allouées
par voie de conséquence le renforcement du
Ruptures de stock des intrants et médicaments partenariat.
des ASC
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Protais Belobo
Coordonnateur
de l’OSC NSONGON

Propos recueillis par Victor Etoundi
Pouvez-vous nous présentez votre structure ?
Le GIC NSONGON est une organisation de la société
civile qui, à sa création en 2018 s’était fixée pour objectif
de booster les activités agro pastorales pour lutter
efficacement contre la pauvreté au sein du groupement
Ekot, arrondissement de Monatélé. Au début c’était une
initiative de deux jeunes diplômés de l’enseignement
supérieur qui, convaincus du rôle clé à jouer par
l’agriculture pour le développement du Cameroun ont
décidé de rentrer au village valoriser les terres et par
ricochet faire adhérer leurs frères à leur vision.Au bout
de plusieurs années de dur labeur ponctués des hauts
et des bas,et fort du constat qu’un corps malade est sans
force de travail, le GIC NSONGON va réorienter une partie
de ses activités dans la sensibilisation des populations
sur la prévention et le traitement de certaines maladies
endémiques et transmissibles telles le VIH/SIDA ,le
paludisme ,le choléra etc. c’est dans ces entrefaites que
le GIC va faire la rencontre de CARE CAMEROUN aux
côtés duquel il va participer de 2005 en 2009 au projet
de mobilisation de la société civile contre le VIH/SIDA.
Fort de l’expérience acquise dans le domaine de la santé
communautaire, le groupe sera retenu en 2011 par Plan
Cameroun pour la mise en œuvre du projet SUFI dans
le district de santé de MONATELE puis en 2014 à la suite
d’une évaluation satisfaisante, le GIC NSONGON va se
voir confier deux autres districts à savoir le district de
santé d’Elig-Mfomo et d’Evodoula.Depuis 2017,dans le
cadre des ISDC, le groupe s’est vu confier la gestion du
projet au sein du district de santé d’EVODOULA .
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Quels sont les problèmes que vous rencontrez sur le
terrain ?
Nous rencontrons plusieurs problèmes sur le terrain au
rang desquels :
La méfiance et la suspicion des populations vis-à-vis des
acteurs publics consécutives aux promesses non tenues
et aux nombreux échecs des projets et programmes
communautaires.
Les difficultés d’accès aux appuis financiers.
L’accompagnement timoré des pouvoirs publics
Votre organisation assure la supervision des ISDC que
pensez-vous de ce PFM ?
De l’avis de notre organisation, le projet des interventions
sous directives communautaires est l’un des projets
les plus pertinents que le fonds mondial ait mis sur
pied dans le cadre de la santé au Cameroun en ce sens
que ses activités sont effectivement centrées sur la
communauté.
Quelques propositions d’améliorations
meilleures performances?

pour de

Pour permettre aux ISDC d’atteindre leur but plusieurs
réajustements stratégiques s’imposent dans le cadre de
la mise en œuvre, il s’agit notamment :
d’augmenter le nombre d’acteurs impliqués dans la
supervision des ASC proportionnellement à l’étendue et
à la quantité des ASC par district de santé;
de renforcer les capacités de gestion des OSCD en
décentralisant notamment la gestion financière du
payement des communautaires;
d’améliorer et de simplifier le payement des chefs des
aires de santé
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LES PHOTOS DE REUNION DE COORDINATION

AU NIVEAU DISTRICT 2017

Première réunion de Coordination au niveau du district

Un ASC qui prend la parole

La Président de l’OFRDC d’ABONO Mme TSIMI
Clotilde qui remet à une ASC son attestation
de formation et matériel de travail
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Le President du COGEDI du district de santé d’Obala M.
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Dr TETTO Duvelin et le pr RASHIDI Augustin en pleine discussion
lors de la troisième réunion de Coordination au niveau district 2017

Les ASC très concentrés à suivre le prof

Réunion de Coordination au niveau de la région à MCCAM
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Supervision des ASC 2017

Séance de travail avec le Chef de l’aire de Yemsoa qui précède
la supervision des Visites à domiciles et causeries éducatives

ASC qui attendent la revue de leurs documents

Supervision formative des ASC de l’aire de santé d’Essong
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Revue des documents avant la descente sur le terrain

VAD dans un ménage (Yemsoa)

Un petit repos avant le départ pour l’aire de santé d’Efok
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SUPERVISION des ASC du D.S d’Obala,
les Ouvrier de la première heure

Supervision des ASC de Batchenga

Supervision des ASC d’Obala
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Mobilisation communautaire
pour la lutte contre le paludisme

Mobilisation communautaire dans l’église de NkomAssi

49

SPECIAL N°10 - JANVIER 2019

AJESEEY Magazine 2018

SUPERVISION DES CAUSERIES
EDUCATIVES 2018

Causerie éducative sur le Wash dans l’aire de santè de Minkama
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Reportage photographique
de SODWE Cleopas

Formation des formateurs des ASC ( ISDC Mbalmayo)

Formation des asc du district de sante d’Obala en images
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Causerie éducative dans le quartier de Mboua (Obala)

Supervision des ASC de Nkometou

Supervision des VAD ( ASC d’ Obala)
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FORMATION DES ACRA EN IMAGES (Novembre 2018)

Les grands Coordonnateurs

Les ACRA très attentifs

La superviseur des ACRA en action

Les ACRA en séance pratique
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REMISE SOLENNELLE DES DIPLOMES D’ENCOURAGEMENT AUX
ASC SIGNES PAR LE SOUS-PREFET DE BATCHENGA EN IMAGES
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MINPROF
Ministère de la
santé Publique

FESADE

Ngousso-Ngoulmekong
Tél : +237 678 79 96 35

Email : coplip@rocketmail.com
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