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L

a récente visite de ces
hommes d’influence et
de confluence (dans le
sens de mettre sur la
même table des parties antagonistes du point de vue des
approches) du Fonds Mondial
aura eu le don de nous faire
comprendre un fait: la société
civile avance mais peut mieux
faire. Dès lors il ne s’agit pas
simplement de faire de son
mieux mais de compter parmi
les meilleurs dans ce macrocosme du militantisme associatif qui est à la proue de toute
action qui se mène aujourd’hui

dans la monde. Sans faire de
publicité, qui n’a jamais entendu parler de Greenpeace,
de Médecins sans frontières,
d’Amnesty International et bien
d’autres organisations d’envergure mondiale qui dirigent et
influencent de manière importante la marche du monde.
C’est ce à quoi s’est attelée toute cette année, peu ou
prou, avec des fortunes diverses
notre Société Civile qui aura
coordonnée de nombreuses actions allant dans le sens d’installer les populations dans un
mieux-être. Ce qui montre encore le long chemin à parcourir
qui mène au bien-être qui ressortit peut être même de l’idéal,
du luxe dans ce contexte de
pauvreté et de paupérisation.
Tout de même, il faut féliciter
l’allant de tous ceux là qui, au
quotidien, se dévouent de façon
parfois sinon absolument bénévoles pour apporter du sourire
aux personnes à qui la vie n’a
pas toujours...souri. A toutes
ces personnes qui mettent les
gens en avant…avant l’argent
et d’autres motivations d’ordre
mercantile, mais aussi à tous
les autres, nous disons bonnes
fêtes de fin d’ année 2015! God
bless you !!!
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ZOOMING SUR LE VOLET MEDICAL DE KIDSS
Par Caroline MESSINA

nutritionnelle, de suivi des OEV et leur famille doit être
lancée dans les deux sites du projet à Yaoundé.
Dans le cadre de la stratégie à mettre en place, les administrateurs de cette activité de consultation, de counseling et de dépistage (le PEPFAR, le CRS, le CENC, l’USAID)
envisage d’être appuyés par les volontaires venant des
OSC. L’activité de prise en charge globale des OEV infectés et affectés par le VIH commencera par la détermination du statut sérologique des OEV à travers le dépistage
volontaire. Ces termes de référence définissent les activités de mobilisation, d’orientation vers les formations
sanitaires et de dépistage de 1500 OEV (en ce qui est du
VIH, du paludisme et de l’hémoglobine sanguine) qui seront menées dans les deux districts de santé de Djoungolo et Nkolndongo du 1er au 20 décembre 2015.

L

e projet KIDSS entre dans la phase de sa deuxième
exécution. De profondes réorientations ont été
apportées à ce Projet par des partenaires financiers et qu’il faille intégrer au cours de cet exercice.
A Yaoundé, deux sites sont concernés, à savoir le District
de santé de Nkolndongo, ancien site placé en maintenance et le District de Djoungolo, nouveau site prioritaire. Les sous-bénéficiaires, à savoir les OSC ont été sélectionnés pour apporter leur contribution en expertise
à l’atteinte des objectifs. Plus particulièrement la prise en
charge des OEV est le domaine dans lequel les OSC sont
les plus sollicités. L’implémentation de l’activité de mobilisation, d’orientation vers les formations sanitaires, de
conseil et de dépistage, de prise en charge médicale et
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Au-delà, en ce qui est du rôle des parties prenantes, il faut
préciser que le Catholic Relief Services (CRS) s’occupe de
la validation des TDR, de l’accord du financement, de la
supervision générale, de l’identification des gaps, de la
communication, du monitoring et du reporting pendant
que l’Archidiocèse de Yaoundé manage l’activité dans le
sens de la supervision sur le terrain, du suivi des activités,
du contrôle qualité, du paiement et du financement, du
rapportage. Et au bout de la chaine, nous avons les OSC
(Organisation de Santé Communautaire) qui mobilisent
et accompagnent les OEV.
Maintenant, il faut dire que les stratégies vont être développées dans le sens du volet contractuel avec les OSC
(qui signeront des accords avec l’archidiocèse de Yaoundé pour fournir les prestations de service dans le cadre
des activités relevant du présent TDR) mais aussi du volet mobilisation des OEV et du volet prise en charge. Ce
dernier aspect et pas des moindres va dans le sens de
déterminer dans quelles formations sanitaires les OEV se
feront dépister. Des formations sanitaires qui peuvent relever de la Coordination diocésaine de la santé de l’archidiocèse de Yaoundé, mais aussi celles désignées par les
chef de district de santé ou d’autres hôpitaux comme le
Centre de santé intégré d’Emana, l’hôpital Jamot, l’hôpital protestant de Djoungolo.
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LES TEMPS FORTS DE L’ACTIVITE SANITAIRE

DU PROJET KIDSS

Reportage photographique de Cléopas SODWE
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QUAND CARE FORME LES LEADERS LOCAUX
Par Guy MODO

D

u 13 au 16 octobre 2015 s’est déroulée l’Atelier
de formation des acteurs locaux des régions du
centre, du sud et de l’est sur le leadership au
Monastère des Bénédictins à Mont-Fébé. Sur les hauteurs
de cette septième, dernière mais pas des moindres des
collines de notre capitale politique, dans la fraicheur, le
silence monacal et l’invitation à la retraite et donc à la
méditation, à la cogitation auquel s’y prêtait ce cadre, de
nombreux acteurs de la Société Civile ont abordé avec
des facilitateurs et des éminences grises en la matière des
questions de leadership, de plaidoyer et de coaching,
Le premier jour, l’atelier débute effectivement à 9h par
une prière avant qu’une facilitatrice ne vienne introduire
le projet et que les participants ne se présentent. Un projet
dont le but essentiel est d’améliorer les capacités des
leaders des OBC impliqués dans les programmes du Fonds
Mondial. Ce 13 octobre là, les travaux sont structurés
en trois séquences qui relevaient respectivement de
l’introduction de l’atelier, de l’introduction sur le leadership
et de l’Approche Basée sur les Droits Humains (ABDH) et
qui seront dirigés par des facilitatrices et des experts en
gouvernance. De façon détaillée, la séquence 1 avait trait
à l’introduction de la gestionnaire du projet, du rappel
des modalités pratiques, à la présentation du programme
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de l’atelier et des objectifs de formation, du pré-test des
participants...La seconde séquence qui venait après la
pause-café de 10h30 relevait de l’introduction au concept
de leadership, aux niveaux d’exercice du leadership, à
la notion de leader / manager, à la définition des styles
de personnalité, au lien entre le leadership et la vision.
Pendant que la troisième séquence qui interviendra après
le copieux repas de 14h mettant en avant l’introduction
à l’Approche Basée sur les Droits Humains (ABDH), à son
introduction dans le secteur santé, au rôle de la société
civile dans le secteur santé, à l’identification des forces et
faiblesses face aux enjeux dans le secteur santé.
Le second jour, c’est-à-dire le 14 octobre, la formation
des leaders locaux s’intéressera au leadership d’équipe et
organisationnel dans le quatrième module (relevant de
l’introduction au concept d’équipe et aux caractéristiques
d’une équipe) et au leadership et à la communication au
cinquième module (mettant en évidence la communication
efficace, la communication non défensive). Tout cela dans
une ambiance conviviale et un brin récréatif.
Les travaux vont continuer le 15 octobre avec une
séquence envisagée avec un certain pénétrant qui
mettait en relief la gestion du temps, un problème d’une
importance certaine dans notre contexte où nos frères
blancs ont inventé la montre et que nous avons tout le
temps.
Le vendredi 16 octobre sera dédié à la définition de la
notion et aux principes et aux pratiques du coaching
avant la clôture de l’atelier qui aura lieu sur le coup de 16h
30

QUI EST CARE ?

La question mérite d’être posée tant on a vu cette
organisation de grande envergure internationale
prendre depuis de nombreuses années déjà place sur
...la place camerounaise. Ce qu’il faut en dire simplement
est que cette organisation, conglomérat d’experts de
tous acabits œuvre dans l’accompagnement des acteurs
locaux pour une meilleure implication dans les actions
de développement. C’est à ce titre qu’elle leur procure
toute la surface scientifique, intellectuelle et financière.
Cela dit l’organisation reçoit son courrier à la Boite
Postale 422 Yaoundé ou à l’adresse mail: contact.@
carecameroun.org. Vos appels à toutes fins utiles seront
adressés au +237.22.21.20.54 / 22.21.51.87. Le fax est
le suivant : +237.22.21.51.87.

AJESEEY Magazine 2015
AJESEEY ACTU

QUELQUES

CLICHES DES ATELIERS
Par Cléopas Sodwe
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Fonds Mondial au Cameroun : les raisons d’une visite
Par Jamilah MAHA

Q

uand ce 25 octobre sur le coup de 19 h 25 le
vol Brussels Airlines SN371 atterrit à l’aéroport
de Yaoundé-Nsimalen, personne n’imagine la
grande importance sur le plan qualitatif de cette mission
officielle du Fonds Mondial (Equipe Pays). Tout juste
sait on qu’elle devra séjourner jusqu’au 30 octobre
dans notre pays pour évaluer le degré d’avancement
et d’implémentation des projets que l’organisme de
financement a mis sur place depuis quelque temps. Dans
ses rangs , Bruno Clary, gestionnaire de portefeuille,
Nadejda Pavlova et Alwin de Greef ,chargés de
programme, entre autres participants.
Maintenant il faut préciser que le contexte de cette
mission est assez particulier. Ainsi, suite à la soumission
de la deuxième itération de la note conceptuelle TB /
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VIH,le comité d’approbation des ubventions a entériné
les recommandations du comité technique d’examen
des propositions pour que la Note Conceptuelle passe
à l’étape d’établissment de la subvention. L’objectif
principal de cette mission étant d’accompagner l’ICN dans
le processus d’établissement des subventions VIH et TB,
de discuter des goulots d’étranglement et de s’accorder
sur les prochaines étapes. Afin de continuer les processus
en passant au niveau de « grantmaking »,obtenir plus
de clarifications sur les activités opérationnelles de
la nouvelle subvention TB et VIH, négocier et finaliser
les différents documents contractuels, l’Equipe Pays a
décidé de conduire une mission de négociation de la
subvention TB et VIH au Cameroun.
Toutes choses débouchant sur les objectifs allant dans le
sens de faire le point de l’état d’avancement de la mise en
œuvre des subventions actuelles, y compris le lancement
de la campagne de masse de distribution des MILDA, de
participer et de contribuer à la mission conjointe Banque
mondiale, GAVI, de revoir et de finaliser les différents
documents des subventions NFM VIH (CNLS) et NFM
TB (PNLT) mais aussi de rencontrer des partenaires
bilatéraux et multilatéraux et les organisations de la
société civile.
Au-delà, cette mission pour des raisons de mise au point et
d’imprégnation aux réalités locales est allea au Ministère
de la santé, au Bureau ICN, au CNLS (Comité National de
Lutte contre le Sida), au PNLP (Programme National de
Lutte contre le Paludisme), au PNLT (Programme National
de Lutte contre la Tuberculose) ,à l’OMS, à la Banque
Mondiale, aux Coopérations allemande et française, à la
CAMNAFAW , aux partenaires santé...
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QUE PENSE LE FONDS MONDIAL DE NOTRE
SOCIETE CIVILE ?
Par Caroline MESSINA

de choisir les organisations avec lesquelles elle va travailler.
Au-delà, faisant face au flot impétueux des questions mais
courtois, les Cadres de l’organisme de financement feront
savoir que la prochaine assises relative aux subventions
aura lieu autour de juillet 2016 et que c’est à cette date que
le montant de la prochaine allocation sera communiquée.
QUELQUES FOYERS D’INSATISFACTION TOUT DE MEME

J

eudi 29 octobre 2015 a eu lieu à Yaoundé la rencontre d’une équipe du équipe du Fonds Mondial
avec la société civile.
C’est à 10h 20 que débutent les activités avec la
présentation des participants. Les représentants
du Fonds Mondial rappelle à la nombreuse assistance
constituée des membres des organisations de la société civile et de divers ordres de militantisme associatif que le but
de cette rencontre est de faire connaissance et de d’établir
un échange à bâtons rompus.
D’emblée l’équipe d’experts fait un bref rappel des
échéances majeurs qui relèvent du travail sur le VIH et la TB
(subventions) qui débutera effectivement le 16 novembre
et s’achevera le 23 novembre 2015.Pour la prévention, elle
débutera le 1er janvier 2016.Au delà, il est fait mention que
c’est l’ICM qui évalue les différentes structures en compétition et fait des propositions au Fonds Mondial qui est libre
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Sans ambages ni fioritures et avec le franc-parler qui les
caractérisent, les missionnaires du Fonds Mondial ont mis
en en relief quelques motifs d’insatisfaction malgré les efforts qui sont faits par la Société Civile camerounaise dont
ils sont un partenaire privilégié. Dans cette optique, tout en
promettant de renforcer les récipiendaires locaux, de booster leur participation et de leur fournir des informations à
temps, ils évoqueront l’insatisfaction des donateurs relativement à la diligence, la célérité, l’efficacité et l’efficience
nécessaires pour mettre en place des projets de moyenne
et même de grande envergure. Une logique de se hâter
lentement à laquelle doivent se départir ces organisations
triées sur le volet partant de leur sérieux.
Ce à quoi, dans cette échange qui s’est voulu en roue libre
mais constructive, notre société civile a rappelé sa mission
primordiale, prépondérante et improscriptible de veille citoyenne à laquelle elle reste attachée. Ce qui va dans le sens
de bien implémenter des actions qui bénéficieront aux populations locales. Bien que l’urgence de cette rencontre relevait de la signature de quelques subventions par les OSC
(Organisations de la Société Civile )auxquelles appartient
l’AJESEEY (de Mme Messina en tailleur gris sur une photo à la fin de la cérémonie )et le Fonds Mondial, ce détour
vers une clarification et un réajustement était nécessaire. Et
quand nous reprenions le chemin du Bureau de l’AJESEEY
désormais à Mvog-ada, Rue Fanta-Citron (que l’on appelle
aussi Rue du Marché des Poulets) à 13h,dans la chaleur estivale de la Cité-Capitale, l’impression qui se dégageait sur
les visages était celle d’une satisfaction réelle. La photo de
famille prise sur le perron de l’Hotel Félicia, antre de ces assises majeurs pouvant aisément en témoigner. La révolution pour une meilleure évolution devant être le leitmotiv
après cette rencontre qui aura sacré et consacré la nécessité
permanente d’un dialogue franc et direct avec tous les partenaires au développement.. C’est clair, on ne saurait faire le
bonheur d’une personne à son cœur et à son corps défendant. Et surtout avec de nombreux quiproquos.
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L’AJESEEY SUR LE TERRAIN DE L’ ACTION CE TRIMESTRE

Distribution des kits alimentaires à Yaoundé 5 et dans la Mefou et Akono

11

SPECIAL N°05 - OCTOBRE - DÉCEMBRE 2015

AJESEEY Magazine 2015
AJESEEY ACTU

12

SPECIAL N°05 - OCTOBRE - DÉCEMBRE 2015

AJESEEY Magazine 2015

13

SPECIAL N°05 - OCTOBRE - DÉCEMBRE 2015

AJESEEY Magazine 2015
CLIN D’ŒIL AUX PARTENAIRES
REDACTION DE LA NOTE CONCEPTUELLE PALUDISME-OSC OCTOBRE 2015
AVEC LE POINT FOCAL RESYPAT DU CENTRE ET DE L’EST,
Mme CAROLINE MESSINA

Mme Caroline MESSINA lors
des travaux qui se sont voulus
fructueux et enrichissants pour
la dizaine de participants venus
des OSC (Organisations de la
Société Civile)
M. Narcisse NGWBA,
Coordonnateur du RESYPAT
lors de son exposé dans la
grande salle de conférence du
nouveau siège de l’AJESEEY à
Mvog-Ada/ Fanta-Citron
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Les jeunes et leur habillement
Par V Christian ETOUNDI ELOUNDOU

de la provocation, du caractère aguicheur et hypersexualisée. Cela par des atours, contours et pourtours hypermoulants et courts à l’extrême pour les
filles et négligés pour les garçons (pantalons ou
culottes à la lisière de l’arrière train, T-Shirts comportant des messages suggestifs...).Il devient alors
évident que l’identité (faussée) et la socialisation de
ces jeunes enfants passe par l’instrumentalisation
de leur sexualité. En montrant qu’on est sexy, on ne
s’en rend pas toujours compte, on montre qu’on est
sexuellement disponible.
QUELS EN SONT LES CAUSES ?

C

ela est connue et démontrée, la tenue vestimentaire peut avoir des effets sensibles,
perniciaux et déviants sur l’identité, la personnalité et l’humeur des gens. C’est d’autant plus vrai lorsque les sujets sont relativement
immatures.
INSTRUMENT DE SEXUALISATION PRÉCOCE
Ainsi pour certains jeunes garçons et surtout pour
les jeunes filles, certaines modes contribuent à leur
sexualisation précoce. Les retombées peuvent être
graves d’après Francine Duquet, qui dans L’éducation à la sexualité dans le contexte de la réforme de
l’éducation, écrit : « On fait porter à des enfants un
potentiel de séduction sexuelle et érotique qu’elles
n’ont pas le moyen de gérer. » Le message est clair
pour ces demoiselles : vous devez être sexy et montrer que vous êtes sexuellement disponible, quel
que soit votre âge. Il est fort probable que la plupart
de ces jeunes filles ne mesurent pas complètement
(pas du tout) la portée de ce signal. Mais tous ceux
qui sont « derrière », les pervers et voyeurs et violeurs
de tous acabits s’en rendent tout de suite compte.
Au-delà, la tenue vestimentaire (et para-vestimentaire) exprime souvent des déclinaisons qui relèvent
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Les causes sont multiples et elles relèvent des médias, de la société de consommation (au travers des
propositions des stylistes et autres habilleurs) et de
la publicité qui véhiculent des messages incitatives
et d’un ordre salace, lubrique sinon même pornographique. En effet, Ces médias inspirent nos jeunes
gens par leurs émissions, les magazines « jeunesse »
au contenu très suggestif, les vidéogrammes où se
succèdent des images de jeunes gens aux attitudes
simiesques, de jeunes filles aux déhanchements
lascifs et au style vestimentaire inspirés de la pornographie. Sans parler du roi Internet dont certains
sites de mode mettent juste en évidence la séduction, le coté physique et la performance sexuelle.
Toutes choses qui se déclinent en ces vêtements qui
sonnent comme une invite. A la débauche assurément.
QUE FAIRE ?
Simplement ne pas verser dans la vulgarité et cette
mode qui consiste à se dévoiler entièrement. Même
en matière d’habillement il existe le quant à soi et la
décence. On peut même être in, up to date comme
Fadil M, le beau gosse craquant, tout nœud papillonné sur la photo qui fait partie de la Rédaction de
votre magazine !
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DEBORDO LEEKUNFA, de la rue à la gloire
Par Fadil M

il sort un opus accompagné d’une nouvelle
danse appelée le Kpangor. Le concept et les
singles qui s’ensuivent deviennent des succès
sur le continent africain. Surtout que Debordo
a un timbre vocal inestimable et passe maître
dans le maniement des « attalakus ».

D

e son véritable nom Patrick Tanguy
Séry Digbeu est un Bété (la même
ethnie que le Président Gbagbo)
qui nait à Abidjan le 5 mai 1989.
Résidant avec sa grand-mère
à SICOGI Koumassi, il est élève au collège
Voltaire à Marcory , Patrick Sery pratique l’école
buissonnière, et passe son temps à trainer dans
la rue. Ainsi, il finit par abandonner l’école,
côtoyer les drogués et s’adonner au banditisme
dans les ghettos de la cité de Koumassi, malgré
les conseils de sa grand-mère : « Mon dernier
coup, c’était une nuit. j’ai agressé un pauvre
monsieur à qui j’ai soutiré argent et portable
cellulaire », révèle l’artiste. Debordo est de
l’ethnie Bété.
Chanteur, danseur-chorégraphe et auteurcompositeur, le jeune garçon débute en tant
que DJ dans le célèbre maquis « La Cour des
Grands » au quartier Marcory .Plus tard il migre
au maquis « Le Shangaï » à Yopougon où
exerçait aussi en tant que Disc-jockey Mareshal
DJ et un certain...DJ Arafat. Avec ce dernier
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Ensuite, Debordo DJ décide de partir à
l’aventure, en occident. Avec les difficultés
d’immigration notamment en Europe, un
homme lui promet de lui pourvoir un visa pour
la Suisse. Le jeune homme réunit grâce à des
économies de dur labeur sur les platines une
somme de 5 millions de F CFA (soit plus de
7 600 €). Mais le DJ sera escroqué par son supposé
bienfaiteur et ne sera jamais remboursé. Cela
ne va pas empêcher Debordo DJ qui deviendra
plus tard Debordo Leekunfa puis le Wizz Agara
de se dédier totalement à la musique. Seul
ou en duo avec Arafat, Bebi Philip et même la
camerounaise Mimi Pary, il fera de nombreux
tubes qui sont dansés dans toutes les villes
africaines et les milieux branchés afro de Paris,
New-York et meme Pékin. Où il ne passerait pas
inaperçu de part son pseudonyme, Leekunfa qui
rappelle celui d’un certain amateur de Kung-Fu
connu et reconnu: Bruce Lee.
Peut être pour souligner que la vie est un combat
perpétuel et qu’on peut être OEV (Orphelin
et Enfant Vulnérable) d’Essos, Nkolmesseng,
Ngousso, Avenue Kennedy, être un enfant de la
rue, un Nanga boko et « devenir quelqu’un »,
réussir dans la vie pour ne pas dire se hisser
sur le toit de l’Afrique (comme on le voit dans
certains de ses vidéogrammes ).Au coté de
X-Maleya, Toofan, Koffi Olomidé, Meiway et tutti
quanti . Bref de toutes ces personnes là qui lui
vouent un respect sans bornes. En commencant
par tous ces enfants d’Afrique pour qui il chante
en demandant aux « vieilles personnes » de
« quitter » dans son dernier album.
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LYRICS :  « Say yes » de Destiny Child’s »
Wait a minute, bring it back (+5)
Wait a minute
Refrain
When Jesus say yes,nobody can say no (+4)
Michèle 1, Beyonce 2
I’m not worried about a thing
Cause I know you are guiding me
Where you lead me,Lord I will go
I have no fear’cause I know who’s in control
There’s not limit to what You can do
‘Cause it all belongs to you
(The world you should know)
You’re almighty and all powerful
And it all belongs to you
Yes, it all belongs to you
Refrain
Kelly
Cause he is in control
There’s not limit to what You can do
‘Cause it all belongs to you
Yes,it all belongs to You
(The world you should know)
You’re almighty and all powerful
And it all belongs to you
Yes, it all belongs to you

Refrain
There’s not limit to what
You can do
‘Cause it all belongs to
you
(The world you should
know)
You’re almighty and all
powerful
And it all belongs to you
Yes, it all belongs to you
Wait a minute, bring it
back (+ 3)
Wait a minute
When Jesus say yes,nobody can say no, my Jesus
(+2)
Know, he is with me (+4)

En substance

Quand Jésus dit oui,
personne d’autre ne peut
dire non. Je ne crains rien
car mon Seigneur me guide
et me guidera toujours.
Avec LUI, je n’ai peur de
rien car il me donne le
pouvoir sur tout.

TEMOIGNAGE
Réponse de Tata caro au problème évoqué au dernier numéro
d’AJESEEY Magazine :
« Ne te fais pas du souci parce que la famille de ta mère rejette ton père qui
est revenu vers toi alors que tu as 15 ans aujourd’hui. Cela peut arriver
parce ta maman et tes grands parents sont encore sous le choc de cette
abandon mais aussi et surtout de cette reconnaissance subite. Pour eux
qui jusque lç se sont occupés de toi, il faudrait forcement éloigner ce père
sans qui tu as vécu jusque là. Cependant, dis toi qu’avec le temps, cela va
s’arranger ma fille. Si tu veux qu’on continue cette discussion, appelle moi
à l’AJESSEY au (237) 24222055616 »
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