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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
SUFI : Global Fund 9-Malaria Project
« Scaling Up Malaria Control for Impact in Cameroon »
VAD : Visite A Domicile
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AJESEEY : SANTE ET PROTECTION SOCIALE
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, les organisations de la société
civile Camerounaise et les organisations internationales.
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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.

AJESEEY RAPPORT ANNUEL 2015

5

AGISSEZ !!!

A

la vérité des faits et à la réalité de
l’action quotidienne, lorsqu’il est
donné d’évoquer l’action sociale,
l’assistance aux nécessiteux et personnes
en détresse, l’on ne saurait sous-estimer
l’action des ONG et associations dans le
domaine. Au-delà même, ils constituent un
repère saisissant, un baromètre infaillible
s’il fallait faire une étude les questions de
pauvreté et de paupérisation qui semblent
nous être chevillé au corps.
Oui, chez nous ,beaucoup de gens n’arrivent
pas à manger à leur faim, à se soigner, à
aller à l’école...D’où l’urgence d’une action
de proximité, d’un appel à arborer le bleu
de chauffe, à sortir du cocon douillet et
feutré des bureaux pour descendre sur le
terrain. Une exhortation à vivre en bonne
intelligence avec celui qui nous tend la
main et a besoin de notre aide. Un régime
de tolérance auquel nous avons souscrit
voilà bientôt 17 ans.
Cela avec l’onction et la caution des
Ministères de la Jeunesse et de l’éducation
civique, de la santé , de la Promotion de la
femme et de la famille, des affaires sociales,
du RESYPAT, du FNE, de PLAN-Cameroun,
de MC-CCAM, du CNLS (Comité nationale
du Lutte contre le Sida ),de CRS (Catholic
Relief Services), de l’USAIDS, du CENCArchidiocèse de Yaoundé, de l’ASSEJA,
d’Arc-en-ciel, de France-Volontaire, de
l’ACEF, de l`ADECOTEX, de l`ADEFEM,
du Collège Pythagore et bien d’autres
organisations qui au quotidien nous
soutiennent dans cette fastidieuse mission.
Et à qui, à travers ce rapport annuel 2015,
nous rendons un vibrant hommage.
Bonne lecture !!!

Par Caroline MESSINA TSIMI, Coordonnatrice d’AJESEEY
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Le RESYPAT, partenaire majeur
de l’AJESEEY

A

ssurément oui si on part du principe
fondateur de toute grande œuvre qui veuille
que l’union fasse la force. Car le RESYPAT
(Réseau des Synergies contre les Pathologies
Tropicales) est une plate-forme des Organisations
de la Société Civile qui luttent contre plusieurs
pathologies (paludisme, VIH-SIDA, tuberculose...)

dessein car nous parlons là de pathologie) à tenir
compte de la souffrance des malades qui parfois
sont abandonnés à leur triste sort. Qui n’est guère
enviable pour toutes ces âmes bien-pensantes qui
en ont fait leur cheval de bataille, leur leitmotiv .

Et dans ce registre nous pouvons évoquer
l’AJESEEY qui depuis 17 ans au côté d’autres
Ce réseau qui a son siège à Yaoundé est dirigé par associations fonde ses espoirs sur un monde de
M. Mgbwa Narcisse Bienvenu Philippe, une figure mieux être sinon de bien-être..
de proue du militantisme associatif qui a tenu à
fédérer toutes les énergies, dont aucune ne sera A préciser que le RESYPAT milite en faveur de ces
jamais de trop autour de ce noble idéal qui est Organisations de la Société Civile qui n’ont pas le
de sauver des vies humaines. Quand on sait que goût du lucre, du gain et s’attellent au quotidien,
dans notre pays et ailleurs en Afrique , il y’a une avec des moyens souvent dérisoires à remplir leur
indétermination endémique (le mot est choisi à noble mais ô combien exaltante mission.
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La supervision des ASC cette année
L’objectif général de la supervision des animateurs de santé communautaire cette année a résidé dans
le fait d’accompagner acteurs sociaux afin qu’ils puissent être efficaces lors de la mise en œuvre des
activités sur le terrain durant l’extension de la phase II du Projet SUFI R9.
Maintenant, dans un ordre spécifique, il s’agissait de faire signer l’avenant des contrats aux ASC (Agents
de Santé Communautaires), de compléter le nombre de ménages cibles à couvrir par chaque ASC dans
la première page du contrat initial, de vérifier si l’ASC a transcrit toutes ses VAD dans le cahier qui lui a
été remis, et si ce cahier de supervision de l’ASC a été signé par l’OSCD depuis le début du projet.
Au-delà, il était important et nécessaire d’accompagner les ASC à produire les VAD3, à vérifier la
réalisation et l’effectivité des activités des VAD3 sur le terrain ainsi que celle de la PECADOM (Prise en
charge du paludisme à domicile) dans les communautés. Toutes choses qui se sont faites dès ce mois
de janvier 2015 à Obala .

De nombreux ASC à l’agence MTN d’Obala pour l’ouverture de leur compte Mobile Money

Hermann Ambassa et Cléopas Sodwe lors
de la supervision des ASC à Obala

M. Steve Njike de l’AJESEEY s’entretenant
avec les ASC d’Obala
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Effectivité de la distribution
des fournitures scolaires
Le CRS avait annoncé la distribution des fournitures scolaires aux OEV avant la rentrée scolaire 2014/2015.
Ce qui a été effectif . Quand on sait que cet instant est souvent vivement attendu par ces enfants de milieu
modeste qui ont grand besoin de ces fournitures de belle facture qui leur sont livrées
Ainsi donc une livraison de cartables, cahiers, stylos, crayons et autres matériels de classe a eu lieu au
siège de l’AJESEEY le lundi 09 février 2015. Ceci en présence d’une équipe du Catholic Relief Services (
CRS ) constituée pour la circonstance. Lorsque tous les cartons ont été déposés à l`AJESEEY, cette équipe
constituée de deux personnels s’est immédiatement mise à vérifier la quantité de matériel scolaire livrée. Le
fournisseur et le personnel l`AJESEEY ont aussi été conviés à y participer afin que le constat soit commun.
L’équipe du CRS était chargée de la vérification physique, celle l’AJESEEY s’occupait de la vérification
théorique et de la prise de notes tandis que le fournisseur assistait et prenait des notes sur les différents
constats faits par article vérifié.

Regardez comme ils sont heureux
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Distribution des fournitures scolaires à Mbankomo

L’AJESEEY et le CRS qui font le bonheur des élèves d’Akono...

...et des jolies bourgades de Bikok et de Ngoumou
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Le 8 mars 2015 à Yaoundé 5:
danser et plus encore !
C’est le préfet du Mfoundi M. Tsila, qui a lancé les activités départementales de la 30ème édition de
la Journée Internationale de la femme ce 04 mars 2015 à l’esplanade de la mairie d’Essos. Entouré de
M. le Sous-Préfet de Yaoundé 5, M. Mamadi Mahamat, de M. le Député de la circonscription, de Mme la
Maire Yvette Etoundi et de toute sa dynamique équipe, de la déléguée départementale et de la déléguée
d’arrondissement du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille Mme Ouakam-Anamba
Mvembe Marie Gertrude, l’administrateur civil principal va effectuer un vrai panégyrique vis-à-vis des
femmes. Après avoir offert la tribune, galanterie et règles de bienséance oblige, à la très avenante maîtresse
des lieux, Mme Etoundi Qui, ira dans le même sens sans avoir garde d’évoquer le coté perfectible dans
l’appréhension, l’organisation de cette grande fête annuelle.
Après ces belles envolées verbales, le public venu nombreux va assister au défilé des associations féminines
du Mfoundi et à la visite de l’exposition d’objets divers pour l’occasion.
Les choses se poursuivront dans une orgie de lumières et de sons, ce dimanche 8 mars 2015 dans les
domiciles privés, les snacks-bars et boîtes de nuit d’Essos, de Nkolmesseng, de Ngoulmelkong et bien
d’autres quartiers de Yaoundé 5. La zone de la ville où les femmes font le mieux la fête, sans forcément se
laisser aller.

L’arrivée de M. le Préfet du Mfoundi

Jamilah Maha Représentante de la Coordonnatrice de l’AJESEEY à droite du
Sous-Préfet de Yaoundé V, M. Mamadi Mahamat et de Mlle Falmata
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Dernière réunion de coordination
du Projet SUFI Rd 9 - Fonds Mondial
Nous sommes en mars 2015 à la dernière réunion de Coordination Régionale des OSCD ( Organisation
de la Société Civile de District) à MC- CCAM-Sous Bénéficiaire de PLAN-Cameroun. Étaient convié à ces
assises dont l’ordre du jour portait sur le nouveau modèle de financement du Fonds Mondial et la fin du
Projet SUFI Rd 9, toutes les OSCD de la Région du Centre réunis autour de la Directrice De MC-CCAM, Dr
Tallah Esther et du Chef De l’Unité régionale de lutte contre le paludisme, Dr Forlack.

De g à d : M. Manga, Mme Messina et d’autres participants à cette réunion

Le point sur l’appui psycho-social
des enfants en détresse
« Contribuer au bien-être des enfants démunis », tel est l’objectif principal que s’est fixé l’AJESEEY depuis sa création en
1998. Et pour cela, il s’agit de recenser les familles et les enfants en situation de grande précarité à Yaoundé 5,dans la
Mefou-Akono et la Lekié , afin de leur fournir un soutien matériel, financier et surtout psychosocial. Aussi 950 OEV ont-ils
bénéficié à cet effet d’un appui nutritionnel, éducationnel et 500 autres d’un appui psychosocial. Sans oublier les actions
de santé préventive et curative. Cela bien que les sollicitations demeurent nombreuses.
Au regard de ses états de service et de son engagement auprès des enfants défavorisés, le Catholic Relief Services (CRS) a
retenu l`AJESEEY dans le cadre du projet de soutien aux OEV sur financement Fonds Mondial / MINSANTE. Afin d’intensifier
les activités de prise en charge psychosociale, des travailleurs sociaux ont été mis à contribution toute cette année 2015.
Ces derniers ont conçu des méthodes d’écoute et d’entretiens spécifiques, en raison de certaines difficultés liées à la
confidence, parfois éprouvées par les enfants lors des visites à domicile. Ces entretiens se déroulaient dès lors dans des
locaux spécialisés, pour ces enfants dont la peur de s’exprimer au sein du cocon familial constitue un sérieux blocage. C’est
dans ce contexte que les travailleurs sociaux parvenaient à déceler les problèmes psychologiques de l’enfant ainsi que les
manquements dans ses relations avec son entourage.
Au demeurant, l’intégration de l’enfant dans une communauté passe par l’implémentation des mécanismes
complémentaires et parallèles visant son bien-être. De ce fait, les travailleurs sociaux s’accordaient-ils chaque mois
sur les thèmes de causeries portant sur la nutrition et l’Education.
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Lancement de la stratégie d’accompagnement national
de distribution massive de moustiquaires à Ebolowa

Une activité placée sous la houlette du RESYPAT (Réseau des Synergies contre les Pathologies )
auquel appartient l’AJESEEY

AJESEEY RAPPORT ANNUEL 2015

14

Stratégie d’accompagnement national de distribution
massive de moustiquaires à Bamenda
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L’équipe du RESYPAT à la rencontre avec les responsables
du MINSANTE Sud-Ouest
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Stratégie d’accompagnement national de
distribution massive de moustiquaires à Bafoussam

Séance de travail avec les organisations de la Dynamique
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Rencontre avec les OBC: le temps de l’évaluation
Comme à l’accoutumée, les responsables
d’Organisations de Base Communautaire (OBC)
se sont retrouvés comme chaque année au siège
de l’AJESEEY pour le bilan de toutes les activités
menés en 2014. Il s’agissait pour la vingtaine de
participants à cette importante réunion d’évoquer
avec chiffres et statistiques à l’appui ce qu’ils ont fait
dans les domaines de la santé et de la protection
sociale dans la région du centre dont ils sont issus.

Cela dit, la rencontre s’est terminée par
une exhortation de Mme Caroline Messina
,Coordonnatrice nationale de l’AJESEEY à plus
d’allant dans l’action mais aussi à l’obligation
impérieuse du compte-rendu de ce qui est fait sur
le terrain, avec les familles concernées par cette
action humanitaire qui devrait s’inscrire dans la
durée. « Soyez persévérant dans les actions que
vous aurez à mener sur le terrain.

Dans cette logique, la PRESBY (Jeunesse du
Président Biya), AJME et les autres ont discuté ce
jour radieux du mois d’avril pendant près de quatre Car vous serez évaluez rigoureusement là-dessus
heures sur les forces, les menaces, les opportunités » leur a dit celle là qui est connue et reconnue
et perspectives inhérentes à l’initiative de lutte dans le monde du militantisme associatif comme
contre le paludisme dont ils sont la cheville un savant dosage de douceur et de fermeté.
ouvrière.

Coordonnateur du RESIPAR

Responsables des OBC
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Focus ...sur le Focus Group
Le 13 mai 2015 marque l’arrivée à l’aéroport de
Yaoundé-Nsimalen de Mme Vanessa Konaté,
précédant celle de M. Demba Diack le 16
mai, consultant français d’Expertise
France
commis par la structure éponyme pour faire le
diagnostic organisationnel du RESYPAT (Réseau
des Synergies contre les Pathologies Tropicales)
entre l’administration communale et les leaders
communautaires
Plus tard, le 22 mai 2015, commence , dans la salle
de conférence de l’hôtel Felicia sis au quartier
Mvog Mby-Cami Toyota à Yaoundé, une rencontre
de réflexion (atelier Focus group) sur ce diagnostic
institutionnel du RESYPAT. L’ordre du jour de cette
importante réunion présidée par M. Philippe
Narcisse Ngbwa Avezo’o, coordonateur de ladite
plateforme des organisations de la société civile
était relative à l’explication du bien-fondé du Focus
group et à la restitution des derniers rapports de ce
think tank.
Et dans ce registre, M. Demba Diack a évalué
dans son diagnostic organisationnel les forces,
faiblesses, menaces et perspectives avant
d’élaborer un plan de renforcement des capacités
en matière d’accompagnement de lutte contre le
paludisme. Qui s’articule autour du coaching pour
l’harmonisation, du suivi indépendant de l’efficacité
des subventions du Fonds Mondial dans la lutte
contre le paludisme

le SIDA, le paludisme, la tuberculose et autres
pathologies et à un leadership communautaire.
Avant le consultant camerounais M. Alain Francois
Moneze qui va s’intéresser aux aspects financiers
de l’organisation.
Après cela, le travail de réflexion sera réparti en
deux groupes dont le premier planchera sur le
rôle et les interactions des parties prenantes
(RESYPAT,OSC, Communes) dans l’efficacité du suivi
des activités mis en œuvre par les bénéficiaires des
subventions du Fonds Mondial et le second sur les
voies et moyens que peut utiliser le RESYPAT pour
éradiquer le paludisme.
La restitution qui interviendra deux heures
plus tard qui va s’appesantir sur la collaboration
obligatoire, nécessaire et impérieuse entre le
RESYPAT et les communes mais aussi sur la sécurité
des moustiquaires offertes aux populations qui
doit être assurée par les instances communales
concernées. Pour éviter les manquements,
errements et égarements constatés par le passé.

Tout cela s’achèvera, au grand bonheur, par un
« 11ème point à l’ordre du jour», un fastueux
déjeuner offert par le RESYPAT et ses points focaux à
nos hôtes et à tous les autres participants enchantés
par la tournure de ces assises stratégiques qui
ont sacré et consacré l’importance, le bien-fondé
d’une évaluation qui doit se faire à la fin de chaque
Peu après, le coordonnateur du RESYPAT reviendra activité menée. Cela pour une meilleure visibilité
sur la présentation de son organisation qui est de l’action de la Société Civile sur le terrain.
une réponse de la société civile à la lutte contre

Photo de famille
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Vanessa Konaté et Demba Diack :
portrait de deux experts
M. Demba Diack, Mme Vanessa Konaté, deux français d’origine africaine, des « frères « qui ont été sollicités
par la Coordination nationale du RESYPAT pour renforcer les capacités des membres de l’organisation
dans le cadre d’un moment de réflexion intense. Le premier, Consultant international, a ses aïeux du coté
du Sénégal, le pays de la Teranga (hospitalité en wolof ), du Mbalax de Youssou et Viviane N’dour , mais
aussi de l’une des premières intelligentsia d’Afrique subsaharienne francophone avec Cheick Anta Diop,
Léopold Sédar Senghor, Alioune Diop...Lamine Diack.
Que dire de notre jolie et dynamique amie Vanessa, l’assistante de M. Demba sinon qu’elle est un sang
mêlé, une métisse triplement issue des Antilles , de la Côte d’Ivoire et « belle sœur »du Burkina- Faso .
En fait , dans un ordre respectif, un savant mix de pugnacité dans l’effort, d’élégance soft comme on sait
le faire au bord de la lagune Ebrié et de cette intégrité qui est chevillé au corps des habitants du pays de
Thomas Sankara.
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Zoom sur le diagnostic organisationnel du RESYPAT

Travaux présidés par Narcisse Bienvenu Mgbwa Avezo’o, Coordonnateur du RESYPAT
Assisté de Demba Diack, consultant français d’Expertise France ( page suivante )
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Le RESYPAT en vitrine à l’hôtel Felicia
Ce 4 juin 2015, le Felicia hôtel s’est parée de ses plus beaux atours pour accueillir l’assistance nombreuse
et la presse nationale et internationale conviée à la conférence de presse organisée par le RESYPAT et ses
points focaux pour faire connaitre ledit mouvement et ses multiples partenaires. Notamment l’initiative
5% et sa stratégie d’accompagnement de la mise en œuvre des subventions du Fonds Mondial et
spécifiquement, celle du paludisme 2015-2017. De manière spécifique, il s’agissait de présenter le réseau
et son positionnement stratégique dans le paysage socio-économique et politique du Cameroun,
de rendre visible les mandats et les partenariats du RESYPAT sur le plan national et international et
spécifiquement celui avec Expertise France .
Au-delà, les autres objectifs de cette conférence de presse était de présenter le positionnement du
réseau auquel appartient l’AJESEEY face à la stratégie de coopération du Fonds Mondial Sida-PaludismeTuberculose et les politiques publiques de santé au Cameroun mais aussi quelques institutions / forces
communautaires qui permettent la mise en œuvre efficace et efficiente des subventions du Fonds
mondial au Cameroun.
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Atelier de restitution du diagnostic du RESYPAT
Ledit atelier aura lieu en début de mois de juillet 2015 au siège de l’AJESEEY à Essos. Il s’agissait pour
les Organisations de la Société Civile réunis autour de M. Narcisse Mgwba Coordonnateur du RESYPAT
et Mme Caroline Messina, Point Focal Centre et Est de faire un état des lieux des activités menées sur le
terrain et de trouver des voies et moyens pour une meilleur implémentation des consignes données par
le Bureau de la Coordination nationale.
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Le deuxième trimestre des assistantes sociales
Les activités de prise en charge psycho-social des OEV (Orphelins et Enfants Vulnérables ) du
deuxième trimestre ont été faites dans les ménages dans l’arrondissement de Yaoundé V et les quatre
arrondissements du département de la Mefou et Akono (Mbankomo, Ngoumou, Bikok et Akono). Les
VAD (Visites A Domicile ) auront permis aux travailleurs sociaux de l’AJESEEY de donner des appuis
psycho-affectifs au travers des causeries éducatives, de l’indication sur la prise de conscience du risque à
évoluer vers la forme symptomatique de la détresse.
Au-delà, il s’agissait de la conscientisation (sur les exercices de changement de comportement, sur la
pratique de l’hygiène corporelle, l’alimentation), du renforcement de l’estime soi, de l’orientation vers les
activités de loisirs (sport-animation), de la surveillance des situations de danger moral ou d’inadaptation
social.
In fine, il était important de faire une évaluation de l’état nutritionnel de l’OEV ou d’autres enfants du foyer
(par l’observation), de la mise à jour de l’état vaccinal de l’OEV (vérification et orientation), de l’accès des
OEV aux moustiquaires imprégnées, de la participation aux activités d’éducation à la santé (prévention
VIH-SIDA,IST, sensibilisation des OEV à faire le test de dépistage du VIH, maladies diarrhéiques, paludisme,
protection de l’environnement). Il faut dire que tous ces OEV ont des besoins communs, mais la prise en
charge de chacun est spécifique.

KIDSS = Enfants
S’il nous est donné de définir ce projet et que nous disions qu’il se réfère
aux enfants, cela ne serait pas déraisonnable. Du moins par association
mentale au mot anglais kids qui relève de l’enfance. Un âge qui nous
préoccupe forcément et foncièrement à AJESEEY qui depuis sa création
est dans une dynamique de promotion et de revalorisation de ces gosses
vulnérables et marginalisés par une société qui ne les exempte d’aucun
reproche. A croire que s’ils passent des nuits à la belle étoile, s’ils ne
sont pas inscrits à l’école, s’ils sont orphelins (parfois doublement), si la
tristesse et les larmes emplissent parfois leurs yeux et surtout s’ils sont
atteints du VIH-SIDA c’est de leur faute. Au-delà, on note une démission de
certaines familles qui n’acceptent pas toujours la présence encombrante
et compromettante aux yeux du voisinage de ces enfants en proie au mal
du siècle.
oila un exposé des motifs suffisamment engageant qui ont suscité la mise en place de KIDSS (en terme
de projet cette fois là ) qui mot à mot est défini comme The Key Interventions to Develop Systems and
Services for Orphan vulnerable children . De quoi s’agit-il de façon explicite ?

V

A juste titre, un nouveau concept du CRS (Catholic Relief Services ) pour la prise en charge des OEV (Orphelin et
Enfant Vulnérable ). Cet organisme qui a reçu de l’USAID un financement va mettre en place au plan communautaire,
une collaboration avec les OSC ( Organisation de la Société Civile), y compris les groupes de PVVIH (Personnes
vivants avec le VIH) qui se sont illustrés depuis longtemps dans les actions de soutien des OEV au sein de leurs
communautés. Cela pour appuyer l’action d’autres organismes et structures tels divers Ministères camerounais,
d’ONG, d’OBC ( Organisations à Base Communautaire ) qui œuvrent au quotidien pour que demain soit différent
d’aujourd’hui pour cet enfance en difficulté. Pour ne pas dire carrément en détresse.
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Le Projet KIDSS et les OEV
Au Cameroun, le nombre d’orphelins et d’enfants
vulnérables (OEV) a considérablement augmenté
au cours des vingt dernières années. Ceci est dû
en grande partie à l’impact du VIH/SIDA. Les OEV
bénéficient essentiellement du soutien de leurs
familles élargies et de leurs communautés, mais
leur nombre croissant pose un réel problème dans
la mesure où les OEV expriment encore des besoins
que ni les communautés, ni les ménages ne peuvent
satisfaire. Pour faire face à cette situation, les acteurs
de l’administration centrale et des collectivités locales
ne disposent pas actuellement de systèmes ni de
structures efficaces et efficients leur permettant de
créer un environnement favorable au continuum des
soins et du soutien en faveur des OEV et des ménages
qui les accueillent. Les organisations de la société civile
(OSC) fournissent des services prioritaires aux OEV
à travers le financement des projets et grâce à leurs
ressources propres, mais elles présentent de grosses
lacunes en ce qui concerne la formation des travailleurs
sociaux et des agents de santé communautaire, et elles
sont faibles au plan institutionnel. Les OSC dépendent
souvent des bénévoles pour pouvoir accomplir
leurs missions, mais le nombre de ces bénévoles
varie continuellement, d’où la nécessité d’organiser
en permanence des sessions d’imprégnation et de
formation à leur intention.
Par ailleurs, les membres du personnel des
OSC n’ont pas toujours accès aux nouvelles données et
aux méthodes et techniques innovantes susceptibles
de les aider à améliorer les soins qu’ils sont censés
prodiguer et le soutien qu’ils sont appelés à apporter
aux familles et aux enfants qu’ils doivent encadrer;
parfois, ils ne sont pas suffisamment motivés dans leur
travail. De nombreuses parties prenantes s’emploient
à prodiguer des soins et à apporter du soutien aux OEV

du Cameroun. Divers départements ministériels se
sont engagés à concevoir des stratégies et à élaborer
des programmes qui prennent en compte les besoins
spécifiques des OEV. La société civile, les membres des
communautés et les structures ecclésiales ont joué un
rôle très actif en apportant directement leur soutien
aux OEV. Il va sans dire que c’est la famille qui apporte
le plus grand soutien dont un enfant a besoin.
Le présent RFA va appuyer les efforts déployés
au niveau des communautés en renforçant les capacités
des intervenants des organisations de la société
civile (OSC), des organismes confessionnels (FBO),
et des organisations à base communautaire (OBC).
Cette initiative permettra d’allier le renforcement
des capacités institutionnelles destinées à améliorer
l’efficacité et la viabilité à la formation du personnel,
notamment les pourvoyeurs de soins, ayant pour
objet l’acquisition des connaissances, des aptitudes et
des attitudes des acteurs impliqués dans les soins à
prodiguer et le soutien à apporter aux OEV.
Maintenant il faut dire que Le Catholic Relief Services
(CRS) a reçu de l’USAID un financement No. AID624-A-14-00004 pour la mise en œuvre du projet
KIDDS intitulé dans la langue de Shakespeare Key
interventions to develop systems and services for
orphan and vulnerable chilidren. En Français cela
donne Interventions clé pour la mise en place de
systèmes et de services en faveur des orphelins et
enfants vulnérables (OEV). Au plan communautaire,
KIDSS va travailler en collaboration avec les OSC
(Organisations de Santé Communautaire), y compris
les groupes de PVVIH (Personnes Vivant avec le VIH)
qui se sont illustrés depuis longtemps dans les actions
de soutien des OEV au sein de leurs communautés.
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Quand AJESEEY dit halte à la cybercriminalité
Le mercredi 15 juillet 2015 aux environs de 10h20 s’est tenu à l’hotel Djeuga Palace,
sous l’initiative de CAPDA et de ses partenaires, un Symposium sous le thème: « Les collectivités locales et les acteurs vulnérables .»Des assises qui vont commencer avec la
présentation du panel et des différents sous-thèmes
C’est M. Léonard Piedjou qui ouvre le bal en parlant
de la cybercriminalité. Son exposé est présenté sur
neuf points. Pour lui , il y’a des facteurs de risque liés
aux sites web en phase de création, de production
et d’exploitation. Son deuxième point était basé sur
la terminologie. Ici on a assisté à la définition des
mots tels que socialisation, gouvernance, fracture
numérique. Pour lui, la socialisation est un processus
au cours duquel l’individu tout au long de sa vie
acquiert les normes et les valeurs de sa société afin
de s’adapter dans ladite société. Il a ensuite défini la
fracture numérique comme étant la disparité d’accès
aux technologies. Enfin, il a défini la gouvernance
d’internet comme étant l’élaboration et l’application
par les Etats, le secteur privé et la société civile dans
le cadre de leurs rôles respectifs. Avant de présenter
quelques causes de l’exclusion numérique au
Cameroun à savoir : l’insuffisance d’infrastructures
de télécommunications, l’insuffisance de revenus
par habitant, le taux d’alphabétisation relativement
bas, l’absence de formation, le coût élevé d’accès
à l’énergie électrique. Par la suite M. Piedjou a
défini la normalisation et a présenté de fond en
comble son but, son objet, ses différentes activités
complémentaires. Dans cette partie, il a présenté le
processus de création, de production d’un site web
dans ses différentes étapes qui sont : la définition
des besoins, l’ élaboration des cahiers de charge, la
conception de l’architecture du site, la définition de
la charte graphique, le test du fonctionnement.
Cela avant de présenter l’importance du respect des
procédures de création, les risques, les typologies
de menaces et la sécurité des sites web.

Le troisième exposé était l’œuvre de M. Yaovi
Atohoun de ICANN qui a présenté cette structure
née en 1998 avant d’évoquer toute l’importance
qu’il y’ a à utiliser le DNSSEC. Après lui, c’est le
commissaire de police Atefortd d’INTERPOL qui a
d’abord présenté la structure qui l’emploie comme
étant l’organisation internationale de police et de
cybercriminalité qui comporte en son sein 190 pays
membres et ayant à sa tête une présidence suivie
de l’Assemblée générale et enfin le comité exécutif.
INTERPOL ayant à sa tête une Présidence suivie de
l’Assemblée générale et enfin le comité exécutif. Par
la suite, il a présenté la vision de ladite organisation
qui va dans le sens de relier les polices du monde
pour mieux collaborer afin de lutter contre la
cybercriminalité. A la fin de son exposé, il a présenté
les principales activités de cette organisation
policière à savoir l’analyse des logiciels criminelles,
d’ ex-pertises légales, d’équipements mobiles,
d’expérimentations d’outils.

L’exposé No 2 était présenté par M. Zombo de
l’UNICEF qui a parlé des différents pays qui sont
à l’abri de la cybercriminalité. Parmi ces pays, le
Cameroun occupe la 5e position. Il a ensuite évoqué
les mesures de protection des enfants en ligne
avant de proposer des stratégies nationales tels le
developping comprehension and efficience.

Les autres articulations du programme
par la suite était le jeu des questions-réponses, un
intermède musical de 5mn, le mot de bienvenue
du Coordonnateur général du CAPDA, le discours
de l’expert de l’ICANN suivi de celui du représentant
du Ministère des Postes et Télécommunications.

Le cinquième exposant et dernier de
cette journée est M. Giuseppe Renso. Ce dernier a
présenté l’impact de la
cybercriminalité sur l’économie et notamment sur
le produit intérieur brut, la contribution d’internet
dans le PIB en Afrique, les hypothèses de base, la
population jeune et potentielle du marché âgée
entre 15 et 25 ans, les déviances de la téléphonie
mobile, l’augmentation du taux de bancarisation.
En concluant, au grand bonheur que l’économie
numérique est le levier de la croissance pour tous
les continents.
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Rétroinformation des activités du CCM à la Société Civile
de la Région du Sud
Le Fonds Mondial est un outil novateur de
financement international dédié à la santé. Il est
le fruit des efforts conjugués des gouvernements
de la société civile, du secteur privé (entreprises et
fondations) et des communautés touchées par la
maladie. Son but est d’accroitre considérablement
les ressources pour lutter contre trois des maladies
les plus dévastatrices du monde, et pour diriger ces
ressources vers les régions les plus nécessiteuses.
Au-delà, ses objectifs sont de collecter puis allouer
des ressources supplémentaires pour prévenir et
traiter le VIH-SIDA ,la tuberculose et le paludisme.
Sur le plan structurel, son conseil d’administration
est constitué d’un organe directeur suprême au
Fonds mondial, composé des donateurs de fonds et
des gouvernements récipiendaires, d’organisations
non gouvernementales, d’organisations du secteur
privé et des communautés concernées. Audelà, nous avons le Secrétariat qui est chargé du
fonctionnement au jour le jour du Fonds mondial
qui gère le processus de demande de subventions,
lève les fonds et rend compte des activités du Fonds
au Conseil d’administration du Fonds mondial et au
public. Après le Secrétariat général vient le Comité
technique d’examen des propositions (CTEP) qui est

Coordinnatrice d’AJEESEY

un groupe indépendant d’experts internationaux
de la santé et du développement. Cet organisme
examine les demandes de subventions et fait au
Conseil d’administration du Fonds mondial des
recommandations de financement. La dernière
instance dans la structure du Fonds mondial est le
Bureau de l’Inspecteur général (BIG) qui garantit
l’indépendance et l’objectivité du Fonds Mondial
pour élaborer l’ordre des contrôles.
Maintenant, il est important de savoir que Le nouveau
modèle de financement relève des points ci après:
-gestion plus active du portefeuille afin d’optimiser
l’impact.
-calendriers essentiellement définis par chaque pays
-engagement continu du Secrétariat
-prévisibilité accrue en ce qui est du calendrier, du
taux de réussite, de la fourchette de financement
indicative
-subventions prêtes au décaissement avec une
démarche différenciée
Voilà autant de faits qui ont été évoqués en Juillet
2015 à Ebolowa lors d’une rencontre d’information
avec les OSC du Sud-Cameroun.

Photo de famille
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Stratégie d’accompagnement à l’Est avec le RESYPAT

Le Bureau de la Coordination nationale du RESYPAT à Atock...

Doumé

Abong-Mbang

Bertoua 1er

Avec M. le Délégué Régional MINSANTE de l’EST

Mandjou
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Dimako

Avec M. le Maire de Nguelemendouka

Avec le 2e Adjoint au Maire de Doumaintang

L’est, l’antre et le chantre du soleil levant est restée fidèle à sa réputation de région hospitalière qui a gardé les
valeurs d’écoute et de partage qui sont l’essence même notre africanité. Ainsi, partout où nous sommes passés
pour le plaidoyer relatif à une distribution efficace et efficiente de la moustiquaire imprégné, les autorités et
les populations (Nzimé, Maka, Baya, Kako, Badjé...) nous ont-elles grandement ouvertes leurs portes. Il y’ a
donc lieu de se féliciter de cet accueil chaleureux réservé au Bureau de la Coordination Nationale du RESYPAT
ayant à sa tête M. Narcisse Ngbwa comme Président, Mme Messina et M. Njigui respectivement 1er et 2ème
Vice-Présidents de ladite structure. Et on peut le dire sans ambages, voilà un bel exemple de coopération
entre la Société civile, les exécutifs communaux et les structures étatiques pour la mise en œuvre de projets
humanitaires.
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Le travail social dans la Mefou et Akono...
Au cours du troisième trimestre, le travail sur le terrain en vue de l’atteinte des objectifs du CRS à travers l’AJESEEY
a été effectué au travers des activités relevant du soutien psychosocial à travers les visites à domicile des OEV, des
causeries éducatives, de l’appui nutritionnel à travers la distribution des kits alimentaires
Dans un premier temps, relativement au soutien psycho-social, le travail social avait pour objectif principal
de contribuer au plein épanouissement des nécessiteux. C’est dans cette optique qu’il a été identifié au cours
de ces derniers mois, quatre autres nouveaux cas enregistrés dans le programme, cent visites à domicile à
effectuer et cent vingt OEV atteints lors des visites à domiciles. Par ailleurs, un accent a été mis sur l’identification
de chaque OEV portant sur le système scolaire, la classe et l’établissement fréquenté, le montant des frais
de scolarité, le nombre d’OEV présentant les examens. Parallèlement, l’AJESEEY aura bénéficié d’une autre
activité impliquant le travailleur social de la Mefou et Akono dans la lutte contre le paludisme avec le RESYPAT
pour le compte du suivi de la campagne de distribution des moustiquaires dans les familles des OEV de la
zone. C’est dans cet optique qu’un recensement a été mis sur pied. Au-delà des causeries éducatives qui
portaient sur la santé préventive en insistant sur l’importance de la séroprévalence, la sérologie positive à
VIH et la prévention ceci pour une bonne sensibilisation de nos OEV et de leurs familles relativement à l’état
de santé émanant des dépistages volontaires, à la prise en charge de la personne infectée...Des causeries qui
portaient aussi sur la santé et le bien-être de l’enfant à travers l’hygiène alimentaire, l’hygiène corporelle et
l’hygiène environnementale mais aussi sur l’activité physique qui participe du bien-être de l’enfant.
L’aspect nutritionnel de l’OEV a également été pris en compte ce trimestre à travers la distribution à chacun
d’un kit alimentaire constitué d’un sac de riz de 10 kg, d’un bidon d’huile végétale de 5l à Mbankomo
Ngoumou, Akono, Bikok.

… et à Yaoundé V
Dans le cadre du travail social, un accent particulier a été mis sur la prise
en charge psychosociale des OEV et de leurs parents. Au delà, beaucoup
d’autres activités ont été menées sur le terrain. Ainsi, les assistantes
sociales ont –elles fait des orientations scolaires, professionnelles et à
travers des VAD (Visites à domicile,) et décelé des difficultés qui traversent
directement ou indirectement nos OEV.
Cela dit, aussitôt que le Catholic Relief Services (CRS) a annoncé
les débuts de distribution des aides nutritionnelles, les populations
immédiatement concernées ont été contactés par des descentes sur le
terrain mais aussi par voie téléphonique. Toutes les personnes contactées
ont, au grand bonheur, répondu présents à cet appel du cœur qui
relevait d’une des phases de la distribution des kits alimentaires. Peu après, au mois de juillet 2015, AJESEEY
à bénéficié de la collaboration de près de trois semaines de Marine Dupeloux(en photo), volontaire française
de...France Volontaire qui a accompagné les assistantes sociales sur le terrain de Yaoundé 5 dans le cadre de
nouvelles identifications. Dont celle d’une OEV abandonnée par son père qui a été orientée à la Délégation
d’Arrondissement du Ministère de la Promotion de la Femme et de la Famille pour une résolution pacifique de
ce conflit, de ce drame familial. L’autre exemple poignant est cet OEV handicapé, tétraplégique de naissance
qui a été orienté vers le Centre social de Yaoundé V pour l’obtention d’un fauteuil roulant. Au-delà, la jeune
volontaire, Hermann Ambassa, Cléopas Sodwe et Mme Meguekap ont pris des informations sur les montants
des inscriptions dans les différentes écoles que fréquentent les OEV ainsi que des frais de dossiers des examens
(CEP, BEPC, Probatoire, Bac et diplômes anglophones).

AJESEEY RAPPORT ANNUEL 2015

31

Ils sont allées partout dans l’un des plus grands arrondissements de la capitale pour apporter la bonne
nouvelle de la nécessaire hygiène et salubrité mais aussi de la lutte contre le VIH-Sida ...et des kits alimentaires.
Quand Mme Megeukap( la mère qui écrit à la deuxième photo), Mlle Marine Dupeloux (la jeune fille bien
bronzée là), M. Cléopas Sodwe ( manutentionnaire à l’occasion !), M. Hermann Ambassa ( bien mis dans sa
cravate ) sont dans la place tout bouge assurément !!!
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Les populations de la Mefou et Akono n’ont pas été en reste dans le cadre de l’assistance aux populations
vulnérables en 2015. Cela sous la supervision de Mmes Caroline Messina et Melingui, Assistante sociale de
l’AJESEEY affectée dans la Circonscription. Ainsi de nombreux kits alimentaires ont-ils été distribués aux
personnes identifiés.

Mbankomo

Ngoumou

La jolie bourgade d’Akono
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Le Projet KIDSS sur le terrain
Le projet KIDSS entrera dans la phase de sa deuxième
exécution au mois d’octobre 2015. De profondes
réorientations ont été apportées à ce Projet par des
partenaires financiers qu’il faille intégrer au cours de
cet exercice. A Yaoundé, deux sites étaient 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
nutritionnelle, de suivi des OEV et leur famille devant
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) envisagent 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.
Au-delà, en ce qui est du rôle des parties prenantes,
il faut préciser que le Catholic Relief Services (CRS)
s’occupera 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 eu
les OSC (Organisation de Santé Communautaire) qui
mobilisaient et accompagnaient 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 allant
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.

Séance de dépistage du paludisme à Yaoundé V
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L’ AJESEEY invité aux assises de l’équipe pays
du Cameroun du Fonds Mondial
Quand ce 25 octobre sur le coup de 19 h 25 le vol
Brussels Airlines SN371 atterrit à l’aéroport de YaoundéNsimalen, 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 /
VIH,le comité d’approbation des subventions a entériné
les recommandations du comité technique d’examen
des propositions pour que la Note Conceptuelle passe
à l’étape d’établissement 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. Dès lors afin
de continuer les processus en passant au niveau de
« grantmaking »,d’obtenir plus de clarifications sur les

activités opérationnelles de la nouvelle subvention
TB et VIH, de négocier et de 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 allée
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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L’AJESEEY SUR LE TERRAIN DE L’ACTION AU 3e TRIMESTRE
Des populations de la Mefou et Akono et de Yaoundé 5 très heureuses de recevoir ce cadeau alimentaire venu
du ciel. A l’occasion de nombreuses motions d’encouragement et ...de bénédiction de la part de notables
patriarches et matriarches ont été entendus ici et là. « Merci à vous tous, AJESEEY, Projet OEV-CRS! Nous vous
porterons toujours dans nos cœurs souvent meurtris» a alors affirmé un « papa »de Ngousso- Ngoulmekong.

Distribution de kits alimentaires dans la Mefou et Akono...

Et à Yaoundé V
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Paiement des frais de scolarité aux OEV de Yaoundé 5 et de la Mefou et Akono
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LE PERSONNEL DE L’AJESEEY

Caroline MESSI
Coordonnatrice de l’AJESEEY

Hermann AMBASSA
Cadre de suivi et d’évaluation

Françoise MELINGUI
Assistante sociale

Christian ETOUNDI ELOUNDOU
Responsable de la Communication

Jamilah MAHA
Animatrice communautaire

Geneviève MEGUEKAP Epse NGUIMO
Assistante sociale

Nathalie MBENG
Secrétaire-Comptable
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Guy MODO
Chargé du suivi des ARC

Cleopas SODWE
Chauffeur-Coursier
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Plus 87
ASC
et 12
PE

MVGO-ADA (Fanta citron)
Tél : + 237 699 51 21 05 / 676 07 29 44
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