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LISTE DES ABREVIATIONS
AJESEEY : Association des Jeunes Solidaires d’Essos et Environs
Action, For justice, Egality, Security, Health, Education and Environment for Youth
AS : Aire de Santé
ASC : Agent de santé communautaire
AWA : African Woman Association
CENC : Conseil Episcopale Nationale du Cameroun
CRS : Catholic Relief Services
FNE : Fonds National de l’Emploi
MC-CCAM : Malaria Consortium-Cameroon Coalition Against Malaria
MILDA : Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d’Action
MINAS : Ministère des Affaires Sociales
MINJEC : Ministère de la Jeunesse et de l’Éducation Civique
MINPROFF : Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille
MINSANTÉ : Ministère de la Santé Publique
OBC : Organisation à Base Communautaire
OEV : Orphelins et enfants vulnérables
OFSAD : Organisation des Femmes pour la Sécurité Alimentaire
et le Développement
PTME : Prévention de la Transmission Mère-Enfant
RESYPAT : Réseau des Synergies contre les Pathologies Tropicales
SDS (Région du Centre) : Service Diocésaine de Santé
VAD : Visite A Domicile

AJESEEY RAPPORT ANNUEL 2014

3

AJESEEY : PROTECTION SOCIALE ET EDUCATION
AJESEEY est une Association crée en 1998 par de jeunes Camerounais (es) ayant une forte
volonté de participer au bien des populations vulnérables.
Le bureau central est situé au Quartier Mvog-Ada, Cinquième arrondissement de Yaoundé
au Cameroun, avec un démembrement au quartier Ngousso dans la même ville.
DOMAINES D`INTERVENTION
- Santé et bien-être
- Animation communautaire
- Développement économique des Jeunes et des femmes
MISSIONS
- Protection sociale
- Promotion des droits de la femme et des enfants
- Lutte contre la traite et le trafic des enfants
- Mobilisation communautaire
- Santé
- Leadership
- Formation
- Éducation
OBJECTIFS
- Contribuer à l`amélioration de la santé et du bien -être des populations (surtout les femmes
et les enfants.
- Encadrer les orphelins et enfants vulnerable.
- promouvoir les droits des enfants et les protéger contre les abus.
- Promouvoir et defender les droits des femmes.
- Lutter contre les maladies par la sensibilisation des communautés.
- Eduquer et former les jeunes.
- Etablir un partenariat durable avec le gouvernement, et les organisations de la société
civile du Cameroun.
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PARTENAIRES
- MINJEC
- MINSANTÉ
- MINPROFF
- MINAS
- RESYPAT
- PLAN Cameroun
- CRS
- USAIDS
- PEPFAR
- CENC
- France Volontaires
- SDS (Région du Centre)
- MC-CCAM
- OFSAD
- ARC-EN-CIEL
- ASSEJA
- AWA
FILIATION
- Réseau National des OSC de lutte contre le paludisme (RESYPAT)
- FNE (Fonds National de l’Emploi)
PRINCIPES D`ACTION
Les principes d’action sont des éléments qui encadrent le fonctionnement et les actions menées
par AJESEEY. Dans ce registre, nous avons l’équité, la responsabilité, la complémentarité, le
professionnalisme, la qualité de service (pour les populations bénéficiaires et les partenaires),
la qualité de travail interne (entre les différents travailleurs de la structure)
Ces principes d’action sont basés sur plusieurs valeurs que sont :
-La performance (efficacité et efficience)
-Le respect des droits de l’homme
-La compétence
NOTRE VISION
Tous les enfants sont protégés de tous sortes d’abus, de la négligence, et de l’exploitation.
Ils sont logés, nourris, et ont accès à l’éducation et aux soins médicaux.
Chaque famille a sa place au sein de notre société avec le sentiment d’appartenance à
la communauté humaine.
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UNE ANNEE DE PROMESSE
moins de cinq ans souffrent de malnutrition
aigue, et que 35% dans la même tranche d’âge
décèdent des suites de malnutrition. Les
mêmes chiffrent précisent que le Cameroun
compte à lui seul 14% des enfants malnutris
d’Afrique et 44% de la zone CEMAC et que la
situation dans La partie septentrionale du
Cameroun est plus préoccupante encore
.Dans le reste du pays, au centre et à l’est par
exemple, le cliché n’est guère reluisant.
Dans un tel contexte et devant un tableau
aussi sombre voire catastrophique de
cette situation, l’action des travailleurs
sociaux s’avère fondamentale dans la
résorption de ces phénomènes qui grèvent
et hypothèquent considérablement les
chances d’avenir de ces enfants.

L

a problématique de la prise en charge
des couches
défavorisées dans
notre environnement, notamment les
enfants et les femmes, demeure une
préoccupation
permanente des acteurs
diversement impliqués dans la quête d’une
solution idoine pour elles.

C’est donc sur ce point que l’action de nos
partenaires, Catholic Releaf Services, Care
International, Plan-Cameroon, MC-CCAM
ont porté leur choix sur notre action, en
appuyant divers programmes que nous
menons au Cameroun et spécifiquement
dans les régions du centre, du SUD, et de
L`EST depuis de nombreuses années déjà.
Ces contributions ont permis d’améliorer
qualitativement
et
quantitativement
nos interventions auprès des cibles et
d’optimiser ainsi notre rendement. Dès lors,
ce magazine, le premier numéro du genre
est une invite à voyager ensemble dans les
dédales et labyrinthes de l’action sociale de
L`AJESEEY, pénible parfois, difficile souvent
mais exaltante toujours.

Une photographie de la situation des enfants
défavorisés dans notre pays présente une
constance qui se décline autant au niveau
sanitaire, qu’au niveau nutritionnel. Sur le
premier point, les Statistiques de l’Unicef Bonne lecture de ce rapport annuel et
indiquent que près de 33% des enfants de bienvenue à tous !!!

Par Caroline MESSINA TSIMI, Coordonnatrice d’AJESEEY
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CHARLES ATEBA EYENE,
LE CHAMPION DISCRET DES OPPRIMES

P

endant une dizaine d’années, Charles Ateba
Eyene, l’homme politique,
essayiste
reconnu et intellectuel réputé était également
le parrain de l’AJESEEY, où il a apporté une immense
contribution aussi multiforme que discrète.
C’est en 2003 que l’écrivain, l’homme politique
et bouillant intellectuel croise le chemin de cette
association, au détour d’une rencontre dont
personne ne soupçonne alors la richesse de cette
future aventure exceptionnelle.

Homme doté d’extraordinaires qualités humaines,
Charles Ateba Eyene a embrassé notre cause de
façon déterminante, avec l’extrême simplicité et
l’humilité qui le caractérisaient. Son investissement
affectif et matériel qu’il aura donnés, avec pour
seule contrepartie, l’exigence de la discrétion sur
son rôle. Sa simple présence constituait pour nous,
un véritable réconfort et une source de motivation
incroyable dans l’univers difficile de l’humanitaire.

Avec son décès, AJESEEY perd un de ses piliers
Par son extrême rigueur intellectuelle, Charles les plus solides sur lequel elle avait fondé tant
Ateba Eyene aura structuré l’action d’AJESEEY d’espoir. Mais avant de partir, Charles a laissé un
pendant ses moments les plus difficiles et assuré de riche héritage à la postérité, celui de l’altruisme, de
ce fait même, sa survie et son existence aujourd’hui. l’engagement et de l’amour du prochain.
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PROJET VIH / SIDA :
CONTEXTE ET JUSTIFICATION
La riposte du Cameroun au problème des OEV est
devenue de plus en plus précise .Les politiques
nationales et les standards et normes guidant la
prise en charge des OEV existent et font partie
intégrante des programmes. Au Cameroun,
l`enfant reste au centre des préoccupations du
devenir de la nation d`où les efforts déployés par
la communauté internationale et nationale pour
appuyer ce volet mou et fragile de la composante
familiale.
Le gouvernement du Cameroun a porté la prise
en charge des orphelins au rang des grandes
priorités et l`a inscrit dans les feuilles de routes des
Ministères des affaires sociales, de la promotion de
la femme et de la famille, du Ministère de la santé
publique. Le plan stratégique de lutte contre le
VIH, SIDA et les IST 2011-2015 prévoit que 55% des
OEV et leur familles reçoivent au moins un soutien
d`ici à 2015 contre moins de 25% précédemment
fin 2010.

détermination des besoins spécifiques des OEV
à soutenir au cours de ;l`année, à travers des
enquêtes sociales auprès de ces derniers, afin de
leur apporter des soutiens ciblés
-Organiser des supervisions dans les familles des
OEV

OBJECTIF GÉNÉRAL DU PROJET

L’APPUI SANITAIRE

L’APPUI JURIDIQUE

Plusieurs activités ont été menées au cours de
cette année concernant cette activité hautement
importante. Des médiations auprès des familles
d`accueils ou tuteurs des OEV, médiation auprès
de diverses administrations pour la facilitation
de la préservation ou de la jouissance des droits,
facilitation de l`accès à la citoyenneté des OEV.
Au-delà, sur les 231 enfants orphelins et/ou
vulnérables qui n`ont pas d`acte seulement 72
sont en voie d’obtenir leurs actes de naissances.
72 enfants ont été conduits dans les hôpitaux de
district pour obtenir les certificats d’âge apparent
La situation de la pandémie du VIH /SIDA en dépit ainsi que des certificats de non enregistrement de
de la baisse de la séroprévalence de 5,4%à 4,3% naissances dans les mairies. Nous devons préciser
demeure des plus préoccupantes dans notre pays. que cette activité est extrêmement difficile et
L`une des conséquences majeures de la croissance pénible tant dans les communautés que dans
de ce fléau est l`augmentation du nombre l`administrations et à cet effet, nous nos sommes
d`orphelins et ou enfants rendus vulnérables qui armés de beaucoup de patience pour la mener
en payent un lourd tribut.
cette activité à bien.

Le sous projet de prise en charge des OEV vise à
atteindre l’objectif 3.2 du projet pays qui est de
réduire l`impact du VIH/SIDA chez les OEV et la
stigmatisation et de discrimination liée au VIH.

L`épanouissement de l`enfant dépend fortement
de son état de santé physique et mental la
prévention des maladies endémiques telles que
le VIH/SIDA, le paludisme .et la tuberculose ainsi
que la prise en charge effective des épisodes des
OBJECTIFS SPÉCIFIQUES DU PROJET
maladies de ces enfants doivent être assurées.
C`est ainsi que Tous les enfants ont bénéficié de
-Prendre en charge 900 OEV cette année 2014
l’appui sanitaires à savoir : la santé préventive et
-Procéder au début de chaque année à la la santé curative.
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des problèmes pouvaient être décelés chez les
enfants, problèmes difficiles à évoquer avec leurs
parents et suivants des cas, certains ont pu être
particulièrement suivis. Face à ces situations,
des rendez-vous étaient pris pour un meilleur
accompagnement social et ceux jusqu’à ce que
ensemble une solution soit trouvée pour soulager
l’OEV et favoriser son équilibre psychologique. Le
Au demeurant, l’appui juridique et sanitaire sont soutien psychoaffectif a été donné aux enfants tel
des domaines qui ont largement contribué à la la conscientisation, information, renforcement de
réduction de l’impact du VIH/SIDA sur les OEV, ainsi l`estime et de l`affirmation de soi.
que la stigmatisation ou la discrimination liées aux
VIH. Ces appuis sont à encourager car le nombre APPUI NUTRITIONNEL
d’OEV est grandissant au Cameroun.
La qualité de la nutrition de l`enfant influence de
SUR LE PLAN PSYCHOSOCIAL
façon décisive son bien être .Il est donc nécessaire
d`en assurer l`équilibre et la permanence.900 enfant
Au cours de cette année écoulée, les travailleurs de L`AJESEEY ont bénéficier d`un appui nutritionnel.
sociaux ont été appelés à faire des visites à Après évaluation de l`état nutritionnel des enfants,
domiciles durant lesquelles ils avaient l’occasion Des causeries éducatives ont été organisé pour les
de s’entretenir avec les OEV eux même et/ou avec OEV et leurs familles sur une alimentation équilibré.
leurs parents/tuteurs. Pendant ces entretiens, Par ailleurs 3 personnels.
La première a consisté à offrir des causeries
éducatives sur les règles d’hygiène. La deuxième
a concerné les soins curatifs dans les hôpitaux.
En effet, 427 OEV ont reçu un carnet d’hôpital
représentant leur adhésion à la mutuelle de santé
OEV pris en charge par le CRS. Ils ont obtenus des
soins médicaux par le biais de ces carnets.

Apprentissage de la cuisine pour les OEV.

La coordonatrice d’AJESEEY avec la Déléguée
d’Arrondissement de Yaoundé 5 du MINPROFF.

Hermann Ambassa épluchant de l’ail et des oignons.

Mme Messina observant le travail culinaire
de son collaborateur M. Ambassa
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Steve Njike d’AJESEEY à la cuisine

L’un des nombreux sacs de riz offerts aux OEV

APPUI ÉDUCATIONNEL

Cameroun.

Le droit à l`éducation constitue l’un des droits
fondamentaux reconnus à l`enfant. La protection
de ce droit est par conséquent une priorité de
L`AJESEEY qui se fait un devoir chaque année d`
inscrire et d` offrir des fournitures scolaire aux
enfants dont elle a la charge.

Plusieurs associations des femmes se sont réunies
le 05/03/2014 pour faire éclore leur génie dans le
but de préparer cette journée à travers des débats
autour du thème de la journée et bien d’autres ; et
aussi par des ateliers de présentation de leur savoir
faire.

PREVENTION DE LA TRANSMISSION
MÈRE - ENFANT

Concernant les débats, le thème de cette édition a
été soigneusement « décortiqué » ou expliqué par
les femmes ; chaque association prenait la peine de
dont les tenants et les aboutissants de ce thème
aux invités avec une maîtrise parfaite des enjeux
mis en exergue par le choix de ce thème cette année.
Par la suite, elles ont statué sur l’importance du
défilé de ce jour ; qui doit permettre à la femme de
s’exhiber sur le plan intellectuel, moral, technique...
à travers la maitrise parfaite et la compréhension de
chaque pas amorcé lors de ce fameux défilé.

Cette année, les femmes n`étaient pas considéré
comme seule responsable de la prévention, du
dépistage ainsi que des soins à apporter à leurs
enfants c`est ainsi que 50 couples ont bénéficié des
causeries éducatives sur la PTME et la divulgation
de leur statut sérologique à leur entourage, des
soins à apporter aux conjoints ou parents malade.
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA FEMME
Comme à l’accoutumée, l’année 2014 a vu la
participation du personnel AJESEEY au lancement
des activités de la journée internationale de la
femme .Il était question pour eux cette année, de
pouvoir toucher du doigt le sens des responsabilités
voire même le professionnalisme avec lequel les
femmes appréhendent cette journée pour pouvoir
en faire une marque déposée pouvant servir à
l’émergence de notre cher et beau pays qu’est le

Au sortie des ces débats, une causerie éducative
a été faite aux femmes pour pouvoir éviter les
déviances souvent constatées ce jour. Le 08 Mars,
c’est un jour ou la femme expose et dénonce les
différents freins à son épanouissement que ce
soit sur le plan personnel que professionnel. Cette
journée ne saurait celle là où, la femme en profite
pour cocufier son époux, aller dans des buvettes
consommer des boissons alcoolisées et finir par se
lancer dans des danses obscènes en exposant ses
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sous vêtements et pour qu’en fin, qu’elle retrouve
le chemin de chez elle à des heures tardives. Et, ces
femmes sont souvent incapables de dire un mot sur
le thème de la journée puisqu’elles n’en savent rien
du thème ; tout ce qui les intéressent c’est d’arboré le
fameux pagne qui est souvent la cause de plusieurs
divorces et de se pavaner dans les rues. Toutes celles
qui se comportent ainsi participent ardemment à la
chosification de la femme et donnent surtout des
arguments à tous ceux qui pensent que, la femme
n’est faite que pour les casseroles et que cette
journée n’a pas lieu d’être.
Par la suite, une autre causerie éducative a eu lieu
sur l’importance des visites prénatales, pourquoi
faire ces visites et combien de fois se rentre chez son
médecin au cours d’une grossesse ; l’importance
de la TPI a été également évoqué, ainsi que les

grossesses précoces.
S’agissant des ateliers, le savoir faire des femmes
a été s’exposé par une association qui s’attelle à la
fabrication de l’amidon, le tapioca, la transformation
de certaines graines en huile…Une autre association
a présenté son savoir faire en ce qui concerne la
teinture des vêtements, la coiffure ,la couture…Et
certaines s’activent dans la formation de la jeune
filles aux nouvelles technologies que sont la métrise
de l’outil informatiques, et les TIC .
L’on ne s’aurait clore cette journée qui a été très riche
en enseignements, en partages, et en découvertes
sans toute fois relever le caractère attractif de cet
entretien à travers les pauses musicales, les pauses
café…

PROJET DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME

Personnel de l`AJESEEY au lancement
de la JIF, le 8mars 2014

Mme Atangana de’lAJESEEY

PRESENTATION DE LA SITUATION DU PALUDISME AU CAMEROUN
Le paludisme demeure un problème majeur de
santé publique au Cameroun. Il représente 28% des
consultations toutes causes confondues et 49% de
toutes les hospitalisations en 2013.Il est la cause
de22% des décès survenant dans les formations
sanitaires du pays. Chez les enfants de moins de
5ans, 45% des décès sont liés au paludisme (PNLP
2013). Face à cette situation, le gouvernement a fait

de la lutte
contre le paludisme une priorité .
Ainsi , l`état du Cameroun a pris des engagements
politiques et mené ce qui a été fait lorsque 16112
ménages ont été visités par les agents de santé
communautaire pour une communication pour
le changement de comportement sur un total de
13021.
Les objectifs bien déterminés étaient les suivantes :
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-Atteindre un taux minimum d’utilisation de
moustiquaires imprégnées de 80% dans l’ensemble
de la population et en particulier chez les enfants
de moins de cinq ans et les femmes enceintes; (Au
moins 64 413 personnes dorment sous une MILDA
sur 79929)
-Atteindre un taux de couverture en TPI2 d’au moins
80% chez les femmes enceintes (3846 femmes

au moins prennent leur Traitement préventif
intermittent pour se protéger du paludisme soit
1792 sur 3846.)
-Traiter, en conformité avec les directives nationales
de prise en charge du paludisme, au moins 80% des
cas de paludisme, à tous les niveaux.

La Coordonatrice de l’AJESEEY lors de ladite foemation

Les participants à la formation
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PAIEMENT DE LA DETTE DU PROJET SUFI PHASE -1 AUX
RESPONSABLES DES OBC DU DISTRICT DE SANTE D’OBALA.
Cette activité a eu lieu en avril 2014.

Paiement des OBC de la phase I du Projet SUFI à Obala

Personnel d’AJESEEY et responsables OBC dans
le Bureau d’Obala

Responsables OBC

SUPERVISION DES 28 AGENTS DE SANTE
COMMUNAUTAIRE DANS LE DISTRICT DE SANTE D’OBALA.
L’objectif de cette initiative était de rendre les ASC opérationnels pour une mise en œuvre efficace des
activités de la phase 2 du projet SUFI .
OBJECTIFS SPECIFIQUES
-Briefer les ASC sur leur TDR et la stratégie du projet sur les VAD ;
-Briefer l’ASC sur les VAD des ménages qu’ils doivent mener ;
-S’assurer du bon déroulement des visites à domicile dans les ménages cibles dans les différentes aires
de santé ;
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- Collecter les fiches de collecte des données pour le changement de comportement.
-Valider les fiches de collecte des données VAD
-Elaborer et faire valider le rapport de supervision.
Il faut également noter que 272 supervisions ont été réalisées dans le district de santé d’Obala au cours de
cette année 2014 malgré le manque de moyens financiers et 16112 ménages ont été visités.

Une mère de famille signant la fiche des personnes rencontrées
dans le cadre du Projet SUFI cadre du projet SUFI.

Lebongo , un ASC de Batschenga

Dans une famille de Batschenga

Awona Nga, un ASC d’Obala.

L’équipe d’AJESEEY à la rencontre des ASC de Batschenga

Un ASC d’Obala et Mme la Coordonatrice de l’AJESEEY
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Les deux ASC de l`AS d`Ékabita Mendoum

L`équipe d’AJESEEY, la chef de l`aire de santé
de Nkolguem et un ASC

Visite d’un ménage en compagnie de l`ASC de la zone

Visite d’un ménage en compagnie de l`ASC de la zone

Interview d`un ASC du district de santé d`Obala

Personnel de L`AJESEEY en discussion avec
une femme enceinte au sujet de la TPI

Au Bureau AJESEEY d’Obala

AJESEEY RAPPORT ANNUEL 2014

16

FORMATION DES AGENTS DE SANTE
COMMUNAUTAIRE A OBALA.
Le but de la formation organisé en septembre 2014 par le Ministère camerounais de la santé était de
donner les compétences de reconnaissance précoce et de traitement des cas de paludisme simple aux
agents de santé communautaires et des compétences de reconnaissance et de référence de tout enfant
âgé de moins de 5 ans présentant un signe de danger, ainsi que des compétences pour mener des activités
d’information et de mobilisation de la communauté en faveur de la lutte contre le paludisme .Sur 28 agents
de santé dont dispose le district de santé d`Obala pour le projet SUFI seuls 24 ont été formés.
LES OBJECTIFS DE LA FORMATION
A la fin de la formation les RC devaient être capables de :
-fournir des informations et des conseils aux femmes et aux hommes de leurs communautés pour prévenir
le paludisme (mesures d’hygiène et de salubrité, utilisation de moustiquaires imprégnées d’insecticides,
traitement préventif intermittent…)
-faire un test diagnostique rapide de paludisme en cas de fièvre
-donner un traitement adéquat par les CTA lorsque le test est positif et en l’absence de signes de gravité
-faire le suivi des patients sous traitement
-référer les patients vers le centre de santé lorsqu’il y a des signes de gravité et lorsque le test est négatif.
-tenir les différents registres et fiches de travail mis à leur disposition pour collecter les données
communautaires de la prise en charge du paludisme
-gérer les produits antipaludéens mis à leur disposition (TDR, CTA, et autres intrants….)
-établir les rapports mensuels et les acheminer au centre de santé
-effectuer des visites à domicile pour offrir des conseils et des services antipaludéens.
-effectuer des causeries éducatives et des réunions d’intérêt communautaire pour mobiliser leurs
communautés à adopter des attitudes et comportements favorables à la lutte contre le paludisme
-rendre le relais communautaire opérationnel dès la fin de formation

De g à d : Dr Bella, le chef du District de santé
d`Obala et le Dr Kwake, chef du projet SUFI

ASC attentifs lors de la formation à Obala 17
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Le Dr Bella et le Dr Kwake lors de la formation
des ASC à Obala.

Les ASC entrain d`essayer les TDR

Personnel de L`AJESEEY en action lors de la formation des ASC

Personnel de l`hôpital en action face aux ASC

Une infirmière entrain de donner des explications aux ASC
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MOBILISATION DES LEADERS ASSOCIATIFS
A LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME DANS LES REGIONS
DU CENTRE, DU SUD ET DE L’EST.
Dans ce registre, 450 leaders associatifs au moins sont sensibilisés, à travers des ateliers conjoints avec le
RESYPAT dans les localités des Régions du Centre, du Sud et de l’est au Cameroun, de juillet à décembre
2014.Pendant ce temps 225 mobilisateurs locaux au moins, membres des associations engagées dans la
lutte contre le paludisme, sont formés aux techniques d’Information, Éducation et Communication (IEC)
sur les directives nationales contre le paludisme au Cameroun sur 225 prévus.
Au-delà, il s’agissait de renforcer les capacités d’identification des besoins locaux de lutte contre le paludisme des associations engagées dans la lutte contre le paludisme au sein de leur communauté. Et dans
cette optique, 100% des mobilisateurs locaux ont été ainsi formés à administrer un questionnaire d’enquête devant permettre une évaluation des besoins de lutte contre le paludisme.

MOBILISATION COMMUNAUTAIRE POUR LA LUTTE
CONTRE LE PALUDISME DANS LA LEKIE EN AOUT 2014.
Elle s’est faite en août 2014 en présence de nombreuses personnes issues de tous les milieux sociaux, politiques, économiques et religieuses de la ville d’Obala.

Un membre du clergé local et des participants
très attentifs

Les élites d’Obala et les chefs de village

Populations venues nombreuses

M. Tsimi Lazare, une élite de la Lékié très
attentive à tout ce qui se dit
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MOBILISATION SOCIALE POUR LA LUTTE
CONTRE LE PALUDISME DANS LA REGION
DU SUD, BIWONG-BULU, LE 30 AOUT 2014

Leaders politiques et responsables associatifs

Debout de g à d : Le Maire de Biwong Bulu , M. Ngbwa
le coordonateur du RESYPAT (polo blanc), un participant.
Accroupis de g à d : M. Ambassa , Mme l`adjointe au maire de
Biwong-Bulu, Mme Messina .

Photo de famille à Biwong-Bulu
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FORMATION DES LEADERS ASSOCIATIFS DE LA REGION
DE L’EST ET DU LITTORAL LE 13 NOVEMBRE 2014.

MISSION FRANCE VOLONTAIRE
C’est en novembre 2014 que Steve Pone, l’émissaire de Mission France Volontaire
est venu créer un site web avec les partenaires et les cibles de l`AJESEEY.

De g à d :M.KWAKE chef projet SUFI, Mme Messina , M. Steve Pone, M. Ambassa

M. Steve Pone au CRS Bastos en compagnie de Mme
Nkounga chef projet OEV (2e et 3e à partir de la
gauche)

M. Pone avec l`équipe régionale du CRS

Steve Pone (à g) et l`équipe de L`AJESEEY
à MC-CCAM
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VIOLENCES FAITES AUX FEMMES

S

elon les Nations Unies, 70 % de femmes
dans le monde sont victimes de violences au
cours de leur vie et une femme sur cinq est
victime de viol ou de tentative de viol ; plus
de 130 millions de filles et de femmes ont subi des
mutilations génitales, principalement en Afrique.
Au Cameroun, 52 % des femmes ont subi des violences conjugales, 53% des violences depuis l’âge
de 15 ans, 30.56% des violences physiques, 53.79%
victimes de violences émotionnelles, 30.8% des
violences sexuelles, 54.54% d’abus psychologique,
50.24% des violences économiques, 24% des adolescentes ont subi le repassage des seins et 1.4 %
ont été victimes de mutilations génitales féminines.
Des chiffres qui évoquent un fléau sournois qui fait
son chemin au Cameroun. Avec la complaisance
de certaines autorités publiques, le mutisme des
victimes, la complicité des parents, la honte et le
déshonneur des familles ne permettent pas de
répertorier tous les cas de viol afin de traduire les
coupables devant les juridictions compétentes où
ils seront punis conformément à la loi. Le Code pénal camerounais « punit d’un emprisonnement de
cinq à dix ans celui qui, à l’aide de violences physiques ou morales contraint une femme, même pubère, à avoir des relations sexuelles ».
Parmi les causes de ce phénomène, il faut y mettre
les fantasmes, l’incontinence sexuelle, le déséquilibre psychologique et bien d’autres causes étroitement liées a la situation socio économique que
traversent la plupart des familles camerounaises

à savoir la promiscuité et la pauvreté. Les chiffres
parlant d’eux-mêmes, 18% des 432 000 femmes
violées au Cameroun chaque année, soit plus 80
000 femmes, le sont par des membres de la famille,
18% ont contracté une infection sexuellement
transmissible ou le sida, 24% de filles sont tombées
enceintes à la suite du viol. A ces chiffres, il faut
ajouter celle qui interrompent leurs études ou sont
forcées de s’occuper d’un enfant qu’elles n’attendaient pas. Pour les réparations, 23% de victimes
ont pu obtenir un certificat médical ou une pièce à
conviction pour engager une action en justice, 16%
de victimes ont déposé une plainte, 7% des cas ont
été jugés par un tribunal et 5% des violeurs, soit un
violeur sur 20, ont été condamnés par la justice.
Relativement à tout cela AJESEEY met en place
l’organisation d`une causerie éducative par trimestre sessions de formations, pour les groupes de
femmes et filles sur leurs droits. Ainsi 55 femmes
ont bénéficié des séances de sensibilisation et des
causeries éducatives organisées à leur intention.
Au-delà des actions tels que:
-la diffusion des informations sur les violences
faites aux femmes.
-les visites d`appui psychosocial à domicile ou suivi
psychosocial dans nos locaux.
-les appuis juridiques
-les séances d`écoute
-la prise en charge des veuves et des orphelins à
leur charge
-le référencement des femmes aux Délégations
d`Arrondissement pour la Promotion de la Femme
et de la Famille YDE IV et V.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE DES JEUNES
Elle a consisté tout au long de cette année au paiement de la formation de cinq jeunes filles, une en création de petites et moyennes entreprises (PME) et l’autre en couture.
Ce volet de la prise en charge des nécessiteux par AJESEEY entre en droite ligne dans la logique d’insertion sociale de ceux là qui n’ont pas de moyens pour se former, apprendre un métier pour plus tard etre
utiles à leurs familles et à la nation dans son entièreté.C’est là une initiative perfectible dans le sens de la
continuité en 2015.Même comme beaucoup d’enfants sont en attente d’une formation payée par notre
organisation, ce qui n’est pas très aisée au vu de nos moyens.
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Plaidoyer du Point focal RESYPAT,Mme Messina auprès de l’Adjoint au maire de Bikok

Formation des Organisations à base communautaire pour la lutte contre le paludisme
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Plaidoyer du Coordonateur national du RESYPAT, M.NGWBA auprès des Organisations à Base Communautaire

Séance de travail RESYPAT et M.NIAKAMATCHI Bertin Gustave de Centrafrique au Bureau de l’AJESEEY

LE RESYPAT EN BREF
Le Réseau des Synergies contre les Pathologies (RESYPAT) est dirigée par M. Mgbwa Philippe, une figure
de proue du militantisme associatif qui a tenu à fédérer toutes les énergies, dont aucune ne sera jamais de
trop autour du noble idéal qui est de sauver des vies humaines.
Le siège de cette organisation à but non lucratif qui se trouve à Yaoundé-Tsinga a pour point focal-Région
du Centre AJESEEY, au travers de sa coordonatrice Mme Messina Caroline épouse Maha.
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GALERIE PHOTOS : SUPERVISION DES ASC , VISITES A
DOMICILE POUR LA LUTTE CONTRE LE PALUDISME

Supervision des ASC

Visites à domicile
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Mme la Coordonatrice de l’AJESEEY au Bureau d’Obala

Interview des enfants lors des visites à domicile
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Séance de travail avec les ASC pour la validation de leurs fiches de visites à domicile

Dernières visites à domicile
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LE PERSONNEL DE L’AJESEEY

Caroline MESSI
Coordonnatrice de l’AJESEEY

M. NJIKE Steve
Responsable des programmes

Mlle MAHA Djamila
Animation communautaire

Hermann AMBASSA
Cadre de suivi et d’évaluation

M.GUINTANG Pascal
Comptable

Mme MBOUSNOUM Christine
épouse ATANGANA
Secrétaire

Mme NGAYAP Mireille épouse
DASSI
Assistante sociale

M. SODWE Cléopas
Chauffeur-Coursier

M. MEKA
Chauffeur

Plus 87
ASC
et 12
PE
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MVGO-ADA (Fanta citron)
Tél : + 237 699 51 21 05 / 676 07 29 44
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