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L’oasis Chantal BIYA
Par Victor Christian ETOUNDI, journaliste

O

n reconnait les grandes personnes dans leur façon
de traiter les petites gens. C’est ce qu’on peut dire de
Chantal Biya la très débordante d’humilité première
Dame du Cameroun qui s’est toujours em-pressée de
porter secours aux forçats de la faim, aux damnés de la terre
si nombreux. De plus en plus nombreux et concernés par sa
générosité manifeste.
Cela pourrait être une chanson de Nana Mouskouri (cette
grecque à la belle monture de lunettes et au nom bien
connu dans le Ndé à l’ouest-Cameroun) si on se fie à la
multitude de mômes qu’on trouve du matin au grand soir
en ces lieux. Ça pourrait aussi raviver dans nos mémoires
oublieuses, dans l’eau de la claire fontaine, cette chanson
de notre tara national et international Yannick Noah pour
mettre en avant les petits rendez-vous d’amoureux de ceux
à qui la norme n’en a même pas encore parfois donné le droit.
Tellement les vigiles de là en ont vu que si l’un d’eux en avait
eu la permission ou la possibilité, il se serait déjà reconverti en
agent matrimonial. Peut-être même qu’il serait devenu officier
d’état-civil pour célébrer quelques mariages qui seraient nés
ici. Du « barre-toi de ma vie » à « je t’ai-merai toujours » on
en a donc parfois beaucoup entendu de l’autre côté du mur,
même sans trainer l’oreille.
Ah oui, je ne parle pas d’un intarissable puits de fantasmes mais
de la vérité des faits et de la réalité de l’action quotidienne en ce
haut lieu de socialisation qu’est ce forage de la Vie qu’est Chantal
Biya une femme vivant dans un blockhaus de ce cadre qui gare
sa voiture et descend en costume et cravate quêter de l’eau avec
des bidons qu’il a amenés à son travail depuis le matin à la brave
mémé qui rentre du champ et s’arrête là pour se désaltérer, il y’ en a
à profusion pour tout le monde. Même comme la gestion d’un point
d’eau n’est pas une sinécure, ici tout le monde ou presque a le sens
de l’auto-discipline. Ce qui, malgré tout, n’empêche pas quelques
disputes entre ceux qui ont tout amené jusqu’aux gobelets et
d’autres qui estiment que quand il y’en a pour un, il y’en a pour tous.
Pot de fer contre pot de terre comme dans cette fable de La Fontaine,
on en voit donc quelquefois autour de «l’oasis Chantal Biya » tel que les
camerounais appelleraient affectueusement ce lieu très fréquenté où il faut de tout pour
faire un monde. Avant que tout ne rentre finalement dans l’ordre.
Oui, comme vous l’avez bien com-pris, c’est un parallélisme de forme que j’établis entre les
oeuvres de notre première dame et la fontaine qui produit de cette eau qui est la vie. Et
on ne saurait être à la source et mourir de soif. D’où cette motion pour la société civile en
charge des vulnérabilités infantiles à encourager la mère à décupler ses actions caritatives.
Un fait qui malgré nos divergences de plusieurs ordres doit gagner en engouement.
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La santé communautaire
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BIKOK

L

entend mener des activités à travers des
sous composantes qui vont renforcer la
santé communautaire à travers tous les
acteurs de la participation communautaire, de la viabilisation des Districts, et
des autres secteurs d’activités rencontrés
en communauté.
Cette boussole, permettra d’améliorer
les indicateurs de la santé, en particulier
ceux de la mère et de l’enfant, ainsi que
ceux de santé de la population en général dans toutes les communautés de l’ensemble des Districts de santé au Cameroun, ceci en faisant participer l’individu
à ses propres soins primaires. Le Plan présenté ce jour aura pour maillon essentiel
et vital, l’Agent de Santé Communautaire
Polyvalent, qui servira de relais communautaire aux personnels des soins dans sa
communauté. «La santé inclusive, la santé des populationsavec les populations,
avec les communautés, la santé personnalisée», est LA VRAIE SANTE.

e PSNSC ainsi que le dossier d’investissementsur la santé communautaire ont été présentés ce 27 juillet
2022 à Bikok dans la Mefou Akono, par le Ministre de la santé publique,
le Dr MANAOUDA Malachie. C’était au
cours de la cérémonie de lancement, à
laquelle prenaient part, un parterre d’invités dont le Ministre de la Promotion de
la Femme et de la Famille, ainsi que les
autorités administratives de la localité.
Ces documents élaborés en 2020-2021,
poursuivent 21 objectifs qui se déclinent
en cinq axes principaux dont Le renforcement institutionnel, organisationnel
et fonctionnel des structures de participation communautaire; le renforcement
institutionnel, organisationnel et fonctionnel des structures de prestations et
d’appui communautaire, le pilotage des
activités de santé, et bien d’autres encore.
7ème pilier de l’agenda de transformation de notre système de santé, le PSNSC
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Evaluationde l’impact des activités du projet Fonds
MondialVolet Ado-Jeune de la subvention NFM3 ainsi
que les perspecives liées au NFM4
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Contexte de mise en oeuvre
du projet HIV SELF-TESTING
AFRICA (STAR)

A

liées au développement dumarché de l’auto-dépistage volontaire du VIH , Il s’agissait
essentiellement de mettre en place le cadre
normatif et expérimenter des interventions
d’auto dépistage du VIH sur certaines cibles
afin de faciliter l’intervention d’un projet
plus large finance par le Fonds mondial de
lutte contre le VIH, le sida, la tuberculose et
le paludisme. Objectifs de l’évaluation globale du projet STAR L’objectif général de
cette évaluation était de mesurer le plus exhaustivement possible le niveau de résultats
obtenus dans les régions duittoral, du centre
et du sud, depuis le début du projet. De manière globale, il était question d’évaluer la
performance et la pertinence de cette phase
du projet. Plus spécifiquement, il s’agissait
de : analyser le niveau d’atteinte des outputs du projet ; identifier tous les problèmes
rencontrés durant la mise en oeuvre, et au
monitoring; analyser les forces et faiblesses
de la stratégiedans les FOSA, les entreprises
et en communauté; et proposer des actions
concrètespour un passage à échelle de la
stratégie à traversles 10 régions.

u Cameroun comme dans d’autres
pays, certaines populations sont
moins bien atteintes par les services de dépistage du VIH conventionnels et connaissent moins bien leur statut sérologique, ce qui met ces populations
à risque de décès prématurés et de transmissiondu VIH. Pour cette raison, l’auto dépistagedu VIH, adapté à travers des approches
ciblées et de proximité, avait été évoqué
dans le plan stratégique national (PSN) 20182022 de la lutte contre le VIH, le sida et les IST,
comme stratégique complémentaire pour
améliorer l couverture du dépistage auprès
des populationsclés et vulnérables. Le projet
<< VIH self setting Africa initiative >> (STAR)
est le démarraged’un projet d’auto-dépistage du VIH (ADVIH) au Cameroun, finance
par UNITAID, avec comme maitre d’ouvrage
l’Association camerounaise pour le marketing social (ACMS). Cette initiative mise en
oeuvre au Cameroundepuis avril 2020 et
qui a prévu clôturer au mois de juin 2022,
visait à apporter un appui augouvernement
du Cameroun en vue d’éliminer les barrières
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PROJET TIDE
Réunion de coordination trimestrielle et d’évaluation du suivi des PVVih dans le cadre de
ladispensation des ARV par les Associations dans la région du centre.Réunion qui s’inscrit
dans le cadre du projet «TIDE– Translating Data and Evidence into Impact » financé par
PEPFAR à travers CDC Atlanta dans la région du centre et mis en oeuvre par le partenaire
d’implantation « Georgetown University Center for Global Health P ractice and Impact »,
et en collaboration avec le Groupe Technique Régional du Centre (GTR CE Sida).
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L’ONCHOCERCOSE

U

ne convention pour l’accès au don
gratuit du Mectizan, habilitée par
le Président de la République son
Excellence Paul BIYA, a été signée au
nom du Gouvernement camerounais le jeudi
16 juin 2022, entre le Ministre de la Santé et le
Dr YAO SODHALON, Représentant de l’ONG
Mectizan Donation Programme(MDP). 117
districts de santé sur les 135 repartis dans
les dix régions du Cameroun placés méso
et hyper -endémiques sont sous traitement
de l’onchocercose. C’est dire l’ampleur du
mal identifié comme problème de santé
publique au Cameroun.
Depuis les années 90, date de création
du Programme National de Lutte contre
l’onchocercose, le Cameroun est au front
pour limiter l’impact de la maladie. Mais
ces dernières années, le pays a connu un
changement de paradigme dans la lutte
contre la maladie matérialisé par le passage
de la phase de contrôle de la maladie à la
phase de son l’élimination. Plus de 35 millions
de comprimés pour environ 12 millions de
Camerounais ont déjà été fournis par l’ONG
Mectizan Donation Programme. Par ailleurs
depuis 1991, l’ONG ne cesse de soutenir le
pays non seul ment à travers les médicaments
mais aussi le renforcement des capacités
dans la recherche, la surveillance et la prise
en charge des effets secondaires graves
suite au traitement. La signature ce jour de
la Convention entre le Cameroun et l’ONG,
se décline en deux objectifs à savoir : faciliter
l’entrée du Mectizan dans le pays sans frais et
droits de douane pour le donateur, et assurer
sa distribution régulière, sure et équitable,
à tous les Camerounais dans le besoin, où
qu’ils se trouvent. A travers cette entente,
il sera question pour MDP de fournir pour
les dix prochaines années 11 à 13 milliards
de une étape décisive dans ce processus,

en plus de la mise en place en 2017, d’un
comité d’élimination de l’onchocercose et
de la fièvre lymphatique. En signant cette
convention ce jour au nom de l’ONG, le Dr
YAO SODHALON du Mectizan s’est engagé
à continuer à faciliter au Cameroun, l’accès
au médicament et en quantité suffisante
jusqu’à la déclaration de l’élimination de la
filariose lymphatique et l’onchocercose. Pour
sa part le Ministre de la Santé Publique a tenu
à exprimer la gratitude du Gouvernement
pour cet acte à l’endroit des populations qui
ont toujours bien accueilli le traitement. Par
ailleurs il a rassuré ses donateurs de ce que,
le Gouvernement du Cameroun fera tout
pour faciliter toutes les procédures, de la
réception jusqu’à la distribution du Mectizan
au seuil des portes des ménages dans les
zones à risque. De même, des dispositions
seront prises, pour une meilleure utilisation
du don de Mectizan mis à la disposition
pour soulager les populations, et atteindre
l’objectif de l’élimination de l’onchocercose
Cameroun, fixé à 2030.
OBALA MINKAMA III
Le 6 septembre 2022, l’ambassadeur Christopher J. Lamora a visité l’hôpital de district d’Obala pour apprécier la contribution
du gouvernement américain par le biais
de CDC. A travers le Plan d’urgence du président américain pour la lutte contre le sida
(PEPFAR), CDC soutient les services cliniques
et de laboratoire de l’hôpital du district de
santé d’Obala depuis 2014. Au cours des trois
dernières années, CDC a investi plus de 211
millions de Francs CFA ($350 000) pour renforcer la prévention, les soins et le traitement
pour toutes les personnes vivant avec le VIH.
L’Ambassadeur Christopher J. Lamora s’est
ensuite rendu au village Minkama III, dans le
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district de santé d’Obala, pour participer à
l’administration de masse du médicament
Mectizan pour prévenir l’onchocercose (cécité des rivières) et protéger la santé de 1587
personnes vivant dans le village. L’Ambassadeur Lamora et la Déléguée régionale de la
santé pour le Centre, ont assisté à la distribution porte-à-porte du Mectizan par des distributeurs communautaires et ont remis des
certificats d’appréciation à 50 distributeurs
communautaires pour leur travail au cours
des 10 dernières années dans la lutte contre
les maladies tropicales négligées (MTN), en

particulier l’onchocercose, dans leur communauté respectives.
L’Ambassadeur a déclaré qu’« il est bon de
voir que les campagnes régulières d’administration des médicaments à Minkama ont
permis de réduire les cas d’éléphantiasis
grave et de cécité, don-nant ainsi l’espoir
d’une vie sans filariose lymphatique et sans
onchocercose au Cameroun». Le gouvernement des Etats-Unis, par le biais de l’USAID,
soutient la fourniture de médicaments sûrs
et efficaces pour traiter les MTN dans les 10
régions du Cameroun.
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Réunion d’échange sur la capitalisation et
la mise a jour de la stratégie PEPFAR de la
coalition plus en images
Le réseau d’organisation de lutte contre le VIH/SIDA en direction des populations
clés à travers le monde COALITION PLUS a effectué une mission au Cameroun dans
le but de par-tager les résultats et les bonnes pratiques documentées lors de la mise
en oeuvre de la stratégie PEPFAR.
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ZOOM SUR LA TASKFORCE DE DISTRICT D’OBALA
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Réunion d’information et de planification des activités de
sensibilisation sur la vaccination contre le COVID-19 (projet TIDE)
Noblesse hôtel le 22 septembre.
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Ado-jeunes séances d’informations
couplées au dépistage volontaire
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Ado-jeunes séances d’informations
couplées au dépistage volontaire
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Ado-jeunes séances d’informations
couplées au dépistage volontaire
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Ado-jeunes séances d’informations
couplées au dépistage volontaire
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