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Une Prof de Médecine pour
enfants au MINPROFF
Par Caroline MESSINA TSIMI

durée et par rapport à ses résultats, une passion
évidente pour les autres. Et notamment pour les
nobles causes qui relèvent de la promotion, du
respect des droits de la femme et de la promotion
de la famille.
Aussi l’ a-t-on vu monter au créneau pour évoquer
la lutte contre les survivances sociocul-turelles
inappropriées et les préjugés sexistes séculaires, la
mise en place des centres d’accueil et de prise en
charge des femmes et filles victimes de violence,
l’ouverture des Gender Desk dans les commissariats et des espaces de cohésion des femmes dans
les camps de réfugiés, la réforme du code électoral qui a adopté de nombreuses mesures visant à
respecter l’égalité des sexes qui ont fait doubler le
nombre de femmes parlemen-taires, le mariage
des enfants qui empêche particulièrement les petites filles d’ aller à l’école.
la célébration de la Journée Internatio-nale de la
Femme (JIF) dans la dignité et le respect des institutions, l’animation des centres de promotion
de la femme et de la famille, la création des unités
polyvalentes de transformation des produits agricoles et des maisons digitales dédiées aux femmes.

C

’est bien connu, l’on ne peut parler de la
gestion du cercle familial en marginalisant la femme qui y occupe une place
prépondérante, improscriptible dont
il n’existe pas beaucoup d’équivalents.
C’est dans ce sillage qu’elle s’est souvent vue attribuée la responsabilité de la protection et de la survie de la famille.

C’est dire que le combat de cette personne chic,
cultivée et raffinée n’est pas de tout repos. Pour la
brave matriarche originaire de la Mefou et Akono,
qu’une femme ou une fille soit victime d’éternel
concubinage, de mutilation génitale, d’adultère,
de refus par l’homme de verser la pension alimentaire ou la scolarité des enfants, de repassage
des seins, de viol, de violence sur sa personne enceinte, de son expulsion comme veuve, de lévirat
sans son consentement et elle peut la rencontrer
fa-cilement. Surtout dans son quartier ministériel
au coeur de la ville de Yaoundé où elle a la réputation d’écouter toutes les personnes désireuses de
la rencontrer. Comme jadis à l’hôpi-tal central de la
même ville qu’elle a dirigé pendant des années et
où elle était la chouchou du personnel, des parents
et de ses très jeunes patients. Médecin, ministre,
mère, épouse…Une vie remplie pour cette femme
très active qui a encore tant à donner pour l’épanouissement de la famille.

C’est certainement ce postulat qui régit à chaque
fois la nomination de la Ministre de la Promotion
de la Femme et de la Famille au Cameroun et encore plus de la Professeure de médecine Marie-thérèse Abena Ondoa qui toute sa vie s’est occupée
de l’enfance fragile, vulnérable, en mal de soins de
santé dans un contexte médi-cal et économique
anxiogène.
« La mamma » comme on l’appelle affectueusement dans les milieux professionnels et familiaux
qu’elle fréquente préside aux destinées du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille
(MINPROFF) depuis le 30 juin 2009, soit treize ans
déjà. C’est dire que ce Professeure de Médecine,
pédiatre de formation et de profession a dans la
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Caroline MESSINA TSIMI,

la mère des enfants

Par Christian ETOUNDI

E

lle a commencé à s’en occuper très
tôt en même temps que les siens.
C’est dire que la Coordinnatrice de
l’Organisation de la Société Civile
AJESEEY n’a jamais fait de différence entre sa
progéniture et cette enfance nécessiteuse,
ces forçats de la faim, ces damnés de la terre
dont elle s’occupe au quotidien.
C’est donc l’histoire d’une femme de
conviction qui très jeune en 1998 va se
frayer un chemin dans la rudesse de la vie
des autres. Aussi verra t-on cette travailleuse
obstinée et acharnée, après ses classes, faire
le tour de ces lieux de vie où l’on côtoie la
misère afin de donner aux autres les moyens
de s’en sortir. Plus tard notamment en 1998,
la jeune native d’Obala dans la Lékié va créer
l’OSC AJESEEY dont elle installe le siège à
Essos Yaoundé. Où elle sera soutenue par sa
famille qui a souvent admiré son abnégation
et qui l’a toujours accompagnée dans de
nombreuses actions de survie.
Avant d’intégrer plus tard la plateforme
RESIPAT et le Réseau Enfance Réussie du
Cameroun où elle pilote des initiatives
caritatives dont la plupart sont destinées aux
appuis scolaire, sanitaire, éducative,
Des activités menées dans des difficultés de
divers ordres mais dont elle n’arrive pas à se
départir.
Oui, comme il lui arrive de plus en plus
souvent d’être écrasé de peine devant le
flot ininterrompu de mauvaises nouvelles
quand elle regarde les infos le soir ! Des
enfants, encore des enfants dont le pronostic
vital est engagé à cause de la famine, des
enlèvements et d’autres conditions de vie
difficile. Ceux-là pour qui faire des études est
un rêve inaccessible ...Mais perdre le moral
devant tant de détresse n’aide pas sa cause
qui la cantonne depuis 24 ans au rôle de la
personne qui aide.
En effet, Caroline Messina, n’est pas une
femme réfractaire au vague à l’âme, à une
larme qui peut perler. Ce sont même ces
moments qui lui confère toute son humanité.
Mais comme il faut vite se ressaisir devant

cette misère ambiante et qui s’inscrit de plus en plus dans
la durée pour se dire « il faut faire quelque chose, malgré
la modicité de nos moyens ! ». Et là, c’est un voeu formulé
depuis fort longtemps : lire le bonheur dans les yeux de
tous ces enfants dont on va au contact dans les villages et
les villes de notre pays.
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15è journée mondiale de lutte

contre le paludisme : cultiver l’innovation
pour réduire le fardeau du paludisme et
sauver des vies

D

e concerts avec les autres nations
du monde, le Cameroun a
commémoré le 25 avril 2022
comme chaque année, la journée
mondiale de lutte contre le paludisme
(JMLP). Le thème « cultiver l’innovation
pour réduire le fardeau du paludisme
et sauver des vies » a été retenu pour
cette 15 ème édition. Dans le cadre de
cette célébration, le ministre de la santé
publique Dr Ma-naouda Malachie
informe la communauté national et
international que, le programme national
de lutte contre le paludisme (PNLP) avec
l’appui des partenaires au développement organise à cette occasion une série
d’activités sur l’étendue du territoire.
Situation de la lutte contre le paludisme
au Cameroun
Le paludisme reste un problème de santé
publique majeur au Cameroun en dépit
des efforts de lutte par le gouvernement
et les partenaires. Conformément à la
tendance mondiale, le taux d’incidence
est en hausse depuis 2016 tandis que le
taux de mortalité connait une baisse
depuis les trois dernières années.
Le pays est la 11ème nation avec le plus de
cas de cette maladie dans le monde d’après
le dernier classement de l’organisation
mondiale de la santé de 2021 ;

En 2021,
-10 353 739 personne ont été reçues
en consultations dans les formations
sanitaires, dont 4 790 474 cas suspects
de paludisme parmi lesquels 4 513 640
testés par test de diagnostic rapide ou
microscope (taux de confirmation 94%) ;
-3 069 521 de cas ont été déclarées positifs
soit un taux d’incidence de 113 cas pour
1000 habitants comparé à 101 pour 1000
habitants en 2020. Le taux de morbidité
proportionnelle de 30% ;
-1 412 362 cas ont été classés cas de paludisme grave, (33% sont des enfants de
moins de 5ans) ;
-996582 cas de paludisme confirmés
chez les moins de 5ans (47% sont des cas
graves) ;
-235322 femmes enceintes ont été
testées positives au paludisme dans les
formations sanitaires comparées à 179
998 en 2020 ;
-1256 036 hospitalisations pour
paludisme (64% des hospitalisations
toutes causes) : 142 463 femme enceintes
; 390 180 enfants de moins de 5ans;
-3 782 décès dus au paludisme soient 14
pour 100 000hbts : 2 603(69%) chez les
moins de 5ans, 46 (1,2%) chez les femmes
enceintes.
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Causeries Educatives

sur dans les villages d’Obala et Batchenga
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CEREMONIE DE REMISE DES DIPLOMES
D’ENCOURAGEMENT AUX PONITS
FOCAUX ET AUX ASCP DISTINGUÉS DANS
LA MISE EN OEUVRE DES INTERVENTIONS
SOUS DIRECTIVES COMMUNAUTAIRES
Par Jamilah

O

Sous le patronage du Maire de
la Com-mune d’Obala, Cette
cérémonie avaient plusieurs points
saillants :
-Lancement du design de rétention
des acteurs communautaires de la
santé à la chaine de services et soins ;
-La présentation de la problématique
de la connexion de la stratégie
intégrée des ISDC ;
-La remise des diplômes d’encouragement aux deux meilleurs ASCP par le
maire de la Commune d’Obala;
-La remise des diplômes d’encouragement par le Chef de district de santé
à quatre points focaux, suivi de la
remise des parchemins par les autres
représentants du Minsanté, de L’ICN,
du RESIPAT, de PLAN, des Délégués
d’arron-dissement du MINPROFF
d’Obala et de Batchenga ;
-Mot du Chef de l’aire de santé
de Batchenga aux points focaux
communau-taires et remise des
diplômes d’encouragement ;
-Mot des Chefs d’aires de santé et remise des diplômes d’encouragement.

rganisée par AJESEEY, la
cérémonie, de remise de
diplômes d’encouragement
aux 16 Points Focaux
Communautaires des ISDC , de
deux 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 oeuvre
des Interventions Sous Directives
Communautaires (ISDC) a permis de
consacrer le 05 mai 2022, la bravoure
et l’en-gagement citoyen de ces
volontaires qui oeuvrent pour la
constitution d’un capital humain sain,
productif et capable de por-ter la
croissance pour un Cameroun émergent à l’horizon 2035 au sein du District
de Santé d’Obala, du Département de
la Lé-kié, Région du Centre, à la fois les
Formations sanitaires des Communes
de Bat-chenga et d’Obala.
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Zoom sur la cérémonie
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Zoom sur la cérémonie
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Zoom sur la cérémonie
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Zoom sur la cérémonie
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Zoom sur la cérémonie
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Zoom sur la cérémonie
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Zoom sur la cérémonie
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LA JEA 2022
Interview réalisé par V.C. ETOUNDI

Vous êtes la Coordinatrice Exécutive d’AJESEEY
une OSC qui s’occupe de la prise en charge de
l’enfance, que peut-on reprocher à la prise
en charge de l’enfance orphe-line vulnérable
et nécessiteuse aujourd’hui en Afrique et
singulièrement dans notre pays?
D’énormes efforts sont fait partout en Afrique
pour l’enfance nécessiteuse ici chez nous comme ailleurs nous avons plusieurs catégories
d’enfants en difficultés? les enfants de la rue , les enfants dans la rue, les enfants victimes
du travail des enfants et ceux qui sont vic-times des trafics odieux, les enfants affectés par
les conflits armés et ceux affectés par le VIH dont ceux vivant avec des parents infectés, les
orphelins du VIH/SIDA, les orphelins de père, de mère ou des deux parents, les enfants infectés
par le VIH/SIDA. de grands éfforts sont fait pour les enfants chez nous au Cameroun regardez
seulement les réalisations de la première dame du Cameroun, les ministères en charge de
la femme et de la famille, et celui des affaires sociales sans oublié les ONG internationales,
les ONG et associations nationale. Sans compter ceux et celles qui soutienent les ONG et ne
souhaitent pas qu’on en parle.
AJESEEY c’est 24 ans au service de l’enfance, quelques souvenirs inoubliables relevant
des situations de prise en charge?
Les enfants que nous avons soutenus qui ont eu leurs examens officiels ah! la joie de ça.
Parlez nous de ce concept « les sowetos muets « que vous avez mis en pace depuis
l’an-née dernière dans votre réseau le RERC qui est le réseau pour l’enfance réussie du
Ca-meroun?
Les sowetos muets est un concept que nous avons crée un dimanche après-midi de juin
2021 au cours d’une séance de travail avec le Coordonnateur National du RESYPAT. Il s’agit
tout simplement des vulnérabilités négligées de l’enfant et de la mère dont on ne parle pas.
Le 16 juin 2022, qu’elles sont les actions qui seront menées par votre OSC?
Nous aurons une semaine d’activités comme toutes les autres qui sont dans notre dynamique.
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M. NGBWA AVEZO’O, Coordonnateur National du RESIPAT

M. ETOUNDI Victor, PLEG, Journaliste

M. Clément AWONO AMBASSA, Ecrivain et Adiministrateur RH
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Thème : « 30 ans après l’adoption
de la Charte : ac-célérons la mise
en oeuvre de l’Agenda 2040 pour
une Afrique Digne des enfants ».
Par Fadil M

Sous le thème « Élimination des pratiques néfastes affectant les enfants », la journée
mondiale de l’enfant africain 2022 est l’occasion de faire un état des lieux des progrès
réalisés dans ce domaine depuis 2013 (la journée por-tait sur le même thème).

A

utour du 16 juin, Journée de l’Enfant
Africain, les Organisations de la Sociéte Civile (OSC) engagées dans la
promotion de la santé de la mère et
de l’enfant organisent, durant une semaine,
des activités sur l’éten-due du territoire camerounais. Ces ac-tivités contribuent à la
commémora-tion du massacre des enfants de
So-weto de 1976 par le régime de l’apar-theid.
C’est une semaine de sensibilisation sur les
vulnérabilités négligées de l’enfant, nommées « Sowetos Muets ». Elle offre l’occasion
à la Société civile de faire prendre cons-cience
aux communautés que la pé-riode des 1 000
jours, de la concep-tion de l’enfant à ses 2 ans,
est une période d’importance critique et de
grande vulnérabilité, que cette vulné-rabilité
s’étend à cinquante-neuf (59) mois pour certaines maladies, notam-ment le paludisme, la
malnutrition, la tuberculose et autres.
Pour cette année un accent particulier a été
porté sur les alertes au travail de l’enfant, la
malnutrition et sa vulnérabilité au paludisme.
La communauté éducative est un acteur in-vité cette année à promouvoir la réussite de
l’enfance au Cameroun.
Les communications suivantes avaient
meublées la journée :
Vulnérabilité de l’enfant de moins de 5 ans au
paludisme : Quelle riposte pour le préscolaire ?
Communiquant : M. Philippe Narcisse Bienvenu NGBWA AVEZO’O, Santé publique, Coordonnateur National du RESIPAT et du Cameroon Civil Society Concertation Meeting,

plateforme de suivi des politiques pu-bliques
de santé et de protection so-ciale).
Droits de l’enfant : Quelles alertes pour le travail des enfants ?
Communiquant : M. MENICK Bidias, Ad-ministrateur de prison à la retraite, Juriste et
Coordonnateur de la Plate-forme Droits Humains de la Société civile).
Développement local et participation citoyenne : Enfant et droit à la bonne nutrition.
Communiquant : M. NGUELE Jean Ma-rie,
Ambassadeur de la Nutrition de l’UNICEF, Administrateur Civile hors hiérarchie à la retraite
et Ancien Maire de Nguelmendouga).
Santé de l’enfant : Défis nutritionnels au Cameroun ?
Communiquant : Dr TETO Huvelin, Medecin-Chef du CMA, Chef de l’Aire de santé de
Batchenga, Dis-trict de santé d’Obala.
Enfance réussie : Enjeux pour le dé-veloppement local ?
Communiquant : M. NJIE MVENG Thobias, Représentant de la Prési-dente du Réseau des
Maires pour l’Economie Sociale et Solidaire
– REMCESS -, Enseignant, Ancien Délégué Régional de l’Education de base et Ancien Maire
de Ngomdjap.
6- Modération de la communication
Modérateur : M. Victor Christian ETOUNDI,
Enseignant, et journaliste.
Les Enfants d’AJESEEY ont accueilli ceux
d’ADECO-TEX, AJME, APDSP, OFFSAD, BETHEL,
ACEF, ADEFEM, Fondation FACT, et ceux du
collège PYTHAGORE.
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Les activités ludiques avant les débats
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Zoom sur la supervision regional du RFS de PLAN

Aire de santé d’Efok

Aire de santé d’Essong
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LA TASK FORCE DE DISTRICT

L

a mise en oeuvre des activités
commu-nautaires
dans
notre
district est portée par 87 agents de
santé communautaires placés sous la
supervision administrative d’AJE-SEEY
Organisation de la Société Civile de
District (OSCD) et technique de 12 chefs
d’aire de santé. L’un des mécanismes de
coordination de la mise en oeuvre des
inter-ventions de santé communautaire
décrit par la stratégie communautaire est
l’organisa-tion des réunions des taskforces

à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.
Au niveau des districts de santé, cette plateforme d’échange a été pensée pour permettre aux acteurs de se réunir autour du
Chef de District de Santé (CDS) pour faire
une évaluation des activités, identifier les
goulots d’étranglement et faire les ajustements et les planifications nécessaires
pour le bon déroulement des activités
communautaires.La taskforce de notre
district avait eu lieu le 9 juin 2022.
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DISPENSATION COMMUNAUTAIRE
DES ARV REUNION DE COORDINATION
GTR ,OBC A AJESEEY
Réunion de coordination présidée par le point Focal de Organisations du GTR
avec pour mission le suivides recommandations de la dernière réunion de
coordination ; la présentation des performances des mois d’avril et de mai des
OBC ; le suivi des activités des OBC et enfin les recommandations.
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Zoom sur la taskforce regionale des ISDC
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FISTULE OBSTETRICALE
L a FO est une communication anormale entre la vessie et le vagin ou le rectum et le vagin ou
les deux suite à un accouchement difficile. Au Came-roun, on estime que 0,4% des femmes
en âge de procréer souffrent ou ont souffert de cette affection (EDSMICS 20)11) soit plus de
23000 femmes. La ville de Yaoundé présente la plus forte prévalence (1,2%). Ses causes sont
multiples (le travail obs-tructif prolongé, les autres causes obstétricales, les accouchements
instrumentaux (forceps) ,les ma-noeuvre par voie basse, les accouchements destruc-tifs et les
symphysiotomies devenus rares, les ma-noeuvres d’avortement pratiqué dans de mauvaises
conditions. Elles peuvent se produire à n’importe quel âge, la tranche d’âge la plus affectée
varie selon les régions dans un même pays. L’on considère néanmoins que les FO sont relativement fréquentes chez les femmes jeunes dont le pelvis n’est pas en-core complètement
développé.
Description du circuit de référence
Le cas suspect est identifié dans la communauté, il est ensuite accompagné physiquement
par l’agent de santé communautaire vers le centre de santé intégré pour enregistrement et
référence vers les centres agrées de confirmation.
Une fois confirmé ou non, le cas éligible et non éligible retourne vers la communauté le cas
eligible reste dans l’attente des cam-pagnes de réparation ou de rendez-vous pour la chirurgie. Dans les zones difficiles d’accès, il faut regrouper un certain nombre de cas suspect. Une
équipe du dis-trict de santé au cours de la stratégie avan-cée de routine procède à la confirmation desdits cas. Une fois les campagnes pro-grammées ou à la date de rendez-vous, la
femme souffrant de fistule obstétricale se rend au centre de réparation agréé pour la chirurgie. Après la réparation, la femme re-tourne dans la communauté pour la réin-sertion sociale
et économique.
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Causerie educative sur les VBG en images
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