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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
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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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Repères saisissants

d’une année de services rendus

V

Par Caroline MESSINA TSIMI, Coordonnatrice d’AJESEEY

oilà une société qui se gangrène par
l’habitude de l’égocentrisme, du fait
de plus en plus consacré de vouloir
etre heureux tout seul. Cette vie
d’intolérance du nécessiteux a fini par nous
avachir au point où ceux qui investissent et
s’investissent dans le domaine social deviennent
une espèce rare fortement en péril.
L’expérience d’AJESEEY en 1998 part d’un
constat de ce type, de cet enfant et voisin
souffrant dans sa chair et à qui nous sommes
allé rendre visite un après-midi.La maison était
misérable et le mobilier était à l’avenant. Un
enfant, assez gâteux parce que très affecté par
le paludisme, haletait dans son lit de fortune qui
était en osier tressé. Le chagrin, la souffrance
et la désolation se lisait sur les visages. Votre
humble collaboratrice qui n’était encore qu’une
jeune étudiante est ressortie de là doublement
affectée et galvanisée.
Affectée car devant tant de dénuement on

ne peut s’empêcher de verser une larme mais
galvanisée parce que ce type de rencontre vous
conforte dans le fait un tout petit peu enfoui
jusque-là de faire quelque chose pour ceux-là
qui n’ont rien, qui ne sont rien socialement :
tous ces opprimés que Franz Fanon appelle « les
forçats de la terre, les damnés de la faim »mais de
façon plus spécifique et affirmée, les orphelins
et enfants vulnérables (OEV).Des enfants qui
subissent souvent des offenses injurieuses et
publiques, ceux dont on se gausse au quartier
parce qu’ils n’ont rien à manger et qui avec une
gaule de circonstance ravissent des fruits parfois
non mûrs à des propriétaires amers, ceux-là que
les pauvres parents n’arrivent pas à soigner ou à
inscrire à l’école… Il serait fastidieux d’évoquer
tous les cas que notre Organisationde la Société
Civile rencontre surson chemin parsemé de
ronces.Oui, à la vérité des faits et à la réalité
de l’action quotidienne,il n’est pas toujours
facile de s’occuper des autres et cette année
2016 finissante n’aura pas échappé à la triste
tradition.
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PROJET KIDSS
Key Interventions To Develop Systems And Services For Orphans
And Vulnerable Children (Kidss) Pepfar, Usaid,Cnec ,Crs
Nos missions dans le projet:la mobilisation, le
counseling (pré et post), l’accompagnement
des OEV de la base de données du CRS à faire
leur test du VIH dans les formations sanitaires
agréées (Centre Hospitalier d’Essos, Hôpital
Général, Hôpital Gynéco Obstétrique et
Pédiatrique) et le retrait des résultats
- le dépistage des parents/tuteurs des OEV
- la référence et la contre-référence des OEV
testés positifs auprès des formations sanitaires
pour la prise en charge sanitaire ou auprès des
OSC spécialisées pour d’autres soutiens selon
le besoin de l’OEV décelé
- le suivi à domicile des OEV pour l’adhérence
et l’observance thérapeutique, l’appui
éducationnel
- la facilitation à la coopération avec les
partenaires au projet KIDSla participation à
l’identification de nouveaux cas des OEV et
des parents/tuteurs selon le protocole du CRS.
NOS ACTIONS
L’objet du projet: dépistage, Pec clinique et
communautaire, suppression de la charge
virale
En 2020,
-1.90% des OEV vivant avec Le VIH
Co n n a i s s e n t Le u r s t a t u t s é ro l o g i q u e
- 2 . 9 0 % d e s O E V i n f e c t é e s Pa r L e V I H
reçoivent un traitement antirétroviral durable
-3.90% des OEV recevant un Traitement
Antirétroviral ont une suppression virale
Nous avons sensibiliser les parents et les tuteurs.
des enfants dans plusieurs quartiers du premier
et du cinquième arrondissements de Yaoundé

Les parents, les tuteurs et leurs enfants ont
été mobilisés vers Le dépistage volontaire.
de décembre 2015 à juin 2016 nous avons fait
dépister 733 enfants Et 17 parents ou tuteurs
de nos Protégés.
- Mois de décembre 2015 475 OEV dépistés
- Mois de mars 2016, 400 enfants mobilisés,
85 OEV dépistés
soit un pourcentage de 21,25%
- Mois d`avril 2016, 100 enfants mobilisés 76
dépistés soit un pourcentage de 76%
- Mois de juin 2016, 97 OEV dépisté ,17 parents
ou tuteurs dépistés
97 Mobilisés 97 dépisté soit un pourcentage
de 100%
- Mois d`août 3 mobilisés 3dépistés.
Le contrat avec l’archidiocèse de Yaoundé
ou nous étions sous sous bénéficiaires s’est
terminé au mois de septembre et au mois
d’octobre toutes les organisations du projet
étaient devenus sous bénéficiaire direct du
partenaire CRS.
Au mois d’octobre nous avons mobilisé
plusieurs familles pour le dépistage volontaire
le mois de novembre a été dédié au dépistage;
nous avons fait dépisté 77 enfants et 23
parents ou tuteurs. 112 visites à domiciles ont
été réalisées par les cases managers.
Au mois de décembre 12 familles ont été
mobilisées, 143 enfants et 11 parents ou
tuteurs ont été dépistés .
Les projects manager et les cases managers
ont bénéficié de plusieurs formations au cours
de l’année.

AJESEEY RAPPORT ANNUEL 2016

8

L’équipe de l’Archidiocèse et les OSC du projet
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LE KIDSS EN IMAGES

Mme Madison SECK, Représentante Résidente du CRS

M. Raymond STEWART, Directeur du Programme

M. Béranger TCHATCHOU du Suivi-Evaluation et Dr Leslie (debout ) Deputy-Chief of party

AJESEEY RAPPORT ANNUEL 2016

10

DÉPISTAGE VOLONTAIRE DES OEV ( HGOPY )
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REUNION AVEC TOUTES LES PARTIES PRENANTES DU PROJET
A MVOLYE EN IMAGES
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L’ EXPOSITION DES ACTIONS DES OSC SOUS BENEFICIAIRES
DU PRJET KIDSS EN IMAGES
Belle journée ensoleillée que ce 27 juillet 2016 qui
marquait la riche exposition des résultats de la lutte
contre la VIH-SIDA au Directeur Région Afrique Centrale du Catholic Relief Service en visite au Cameroun. Ce fut l’occasion pour les Organisations de la
Société Civile, sous bénéficiaires du projet à l’instar
d’ AJESEEY, AFASO, AWA, AFSU, NOLFORWOP de se
distinguer par la qualité de leurs stands et la maitrise
de la présentation de leurs diverses activités. Il faut
dire qu’à ce jeu, AJESEEY n’a pas manqué de susciter une certaine attention avec un stand pavoisé en

Coordinnatrice d’AJESEEY échangeant avec le Chef du Projet

Présentation de nos actions

partie aux couleurs de votre journal AJESEEY- Magazine.
Au-delà, cette rencontre à laquelle prenait part les
Ministères de la Santé Publique, des Affaires Sociales,
de la Promotion de la femme et de la famille, PEPFAR, USAID, CHAI, le CENC, l’Archidiocèse de Yaoundé et deux mairies d’arrondissement de la Yaoundé,
relevait du partenariat inclusif et de la nécessaire
collaboration entre organisations internationales et
nationales dans la lutte contre cette pandémie qui
ne cesse de faire des ravages.

Visite de notre stand

M. Le Directeur entrain de signer le livre d’or d’AJESEEY
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PROJET KIDSS en images
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LES OSC ET L’EQUIPE DU PROJET EN SEANCE DE TRAVAIL
PROJET KIDSS AVEC LE NOUVEAU CHEF DU PROJET KARL STECKER
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PROJET OEV AJESEEY

les nombreuses actions menées par le RESYPAT, la
plate-forme associative à laquelle il appartient mais
aussi et surtout de célébrer AJESEEY qui a apporté un
appui scolaire à 20 enfants dont il a la charge.

A

u mois de mai 2016, de la remise des Kits
nutritionnelles et des kits scolaires aux OEV
(orphelin et enfants vulnérables 336 ) dont
nous avons la charge. Une occasion d’intense joie
pour les familles concernées de la Mefou-Akono, de
la Lékié, et ceux du Mfoundi.
Du 20 au 30 aout 2016, l’OSC Bethel qui depuis quelques
années déjà se déploie dans l’arrondissement du
Lom et Djerem, a procédé à une distribution des kits
scolaires aux élèves de la commune de Belabo. Audelà, c’était l’occasion pour le promoteur de Bethel
Monsieur Djina Balla Pierre Rodrigue, Formateur en
santé de reproduction de l’adolescent, de magnifier

Il faut dire que dans la province du soleil levant, cet
organisme s’occupe du suivi de proximité des enfants
vulnérables, ceux là dont les parents n’ont pas parfois
les moyens mais surtout la volonté de les envoyer à
l’école, les orphelins et les jeunes victimes du sida
dans un contexte où les jeunes filles se livrent au plus
offrant parmi les « forestiers » qui constituent l’élite
financière du coin. « Notre bonheur est d’augmenter
celui des autres.
Voici à propos un message pour tous les OEVs : Ne
jamais avoir peur d’espérer même si la vie vous donne
toutes les raisons de baisser les bras ! Oubliez ce que
vous voyez ! Pensez à ce que vous croyez ! Ecoutez
votre foi ! Car l’œuvre de Dieu est magnifique ! »
martèlera le responsable de Bethel qui viendra
également en aide aux communautés du village
Adiah (Arrondissement de Belabo) dans le cadre de
la construction de trois salles de classes en matériaux
provisoire de leur école publique bilingue en création
mais qui est à sa troisième année d’existence.
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DONS OFFERTS AUX OEVs

AJESEEY RAPPORT ANNUEL 2016

18

LES OSC DU CENTRE,DU SUD ET DE L’EST A L’EPREUVE DE LA GOUVERNANCE

PROJET CARE

Les acteurs des régions du centre, du sud et de
l’est du projet « Renforcement de la société civile
pour l’amélioration de la qualité dans le cadre des
subventions du Fonds mondial au Cameroun » se
sont rencontré les 25 et 26 février 2016 sous la
coordination des instances exécutives dudit projet.

développement, techniques et financiers en vue
de renforcer leurs capacités dans les thématiques
majeurs y compris la gouvernance.

Ainsi la deuxième séquence des travaux du présent
atelier de formation était effectivement constitué
de l’introduction des participants à l’appropriation
Cette rencontre dont les travaux se déroulaient des axes majeurs du concept de la gouvernance
dans la salle de conférence du Toungou Hôtel à dans le secteur des organisations de la société civile
Yaoundé s’inscrivait dans le cadre d’un atelier de au Cameroun. Il était question ici de procéder à
formation sur la gouvernance. Il fait suite aux ateliers des clarifications de concept de gouvernance; de
précédemment tenus du 22 au 25 septembre comprendre qu’est ce qui cause problème en terme
2015 à Ebolowa sur les « approches participatives de gouvernance dans les OSC et de procéder à des
d’évaluation de la performance et d’amélioration de harmonisations de vues.
la qualité des soins dans les formations sanitaires »
et celui du 13 au 16 octobre 2015 à Yaoundé sur Les participants au présent atelier n’ont pas été en
le leadership. Le présent rapport synthétique, reste. Ils ont contribué en apportant des définitions
rend compte des principales articulations qui ont très variées qui ont permis d’enrichir les approches
couronné cette première journée dont les travaux définitionnelles de la gouvernance dans le secteur
se sont déroulés en trois séquences.
des OSC.
La première séquence relevait des cérémonies
protocolaires
ponctuées par une allocution
d’ouverture prononcée par la responsable du
projet A la suite de cette allocution d’ouverture, les
participants ont été invités à se présenter dans le
sens de leurs structures respectives, leur fonction au
sein desdites structures ainsi que leurs sobriquets.
Après s’en est suivie la photo de famille dans une
ambiance bon enfant.

Dans cette optique, la gouvernance se résume en
la mise en œuvre d’un dispositif (règles, normes,
protocoles ,conventions, contrats ) pour assurer
une meilleure coordination des parties prenantes
d’une organisation chacune détenant une
parcelle de pouvoirs afin de prendre des décisions
consensuelles et de lancer des actions concertées.
En d’autres termes, elle est une forme de pilotage
multi parties prenantes où les décisions ne sont plus
le fait d’un unique décideur omnipotent mais bien
La communication des modalités pratiques, le le fruit de la concertation après avoir soigneusement
recueil des craintes et des attentes ainsi que la mise pesé le pour et le contre selon les différents intérêts
en place des normes de bonne conduite ont été les desdites parties. La pause déjeuner a sonné le glas
dernières étapes de cette première séquence dont de cette 2e séquence tout en étant la transition à
la fin a conduit à la pause-café.
la troisième et dernière séquence de cette première
journée.
La deuxième séquence relevait des approches
définitionnelles de la gouvernance. Dans ce sens, Une troisième séquence qui relevait des différents
les organisations de la société civile jouent un rôle aspects de la gouvernance et qui a été le temps
prépondérant dans le processus de développement imparti pour discuter, en plénière, des aspects
socio-économique, politique et culturel des non moins essentiels de la gouvernance. A savoir
populations. A cet effet, elles bénéficient de manière la gouvernance locale, l’autonomisation ou
progressive des appuis ciblés des partenaires au emporwement et les principes de gouvernance.
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La décentralisation où s’est engagé le
Cameroun est un processus par lequel l’Etat
procède à une décongestion de ses pouvoirs et
prérogatives (compétences) à des collectivités
territoriales autonomes. Ce processus associe
non seulement les OSC mais renforce aussi leurs
rôles et responsabilités pour l’amélioration des
conditions de vie des populations. Pour mener
à bien leur mission, les OSC devraient donc
s’approprier les pratiques de gouvernance
locale tout en jouant leur rôle de tutelle.

journée de cet atelier de formation.
26 FEVRIER 2016 JOURNEE DE RESTITITION
ET DE RESOLUTIONS FORTES
La deuxième journée de l’atelier très ensoleillée,
heureux présage, a débuté avec la lecture du
rapport de la première journée. Ce rapport a
été adopté en général par les participants mais
quelques amendements devront être faits et le
rapport transmis avant midi.

Les principes de gouvernance quant à elles
se déclinent en cinq piliers fondamentaux
qui sont :
- participation et voix
- équité, inclusion sociale, réceptivité
- autorité de la loi
- reddition de compte, redevabilité, transparence
- efficience, efficacité

La facilitatrice des travaux, en prenant la
parole, a rappellé des cinq piliers de la santé
qui sont
:
-la communication, l’information (qui sont des
éléments dont les OSC doivent, dans cette
société globale, mettre le plus en avant. Car audelà de poser des actes, il faudraitr aussi les faire
connaitre.)
-prestation de services
Au finish, les participants ont été regroupés en -mobilisation des ressources
groupes de travail par structure pour procéder -cadre politique
à une séance d’évaluation de la mise en œuvre -suivi-évaluation de la qualité des soins
des plans de renforcement des capacités de
OSC qui s’articulaient autour de quatre points
principaux à savoir :
-qu’est ce qui a été identifié comme problème Elle a également fait le rappel des principes de
en ce qui concerne la gouvernance.
gouvernance avant de continuer avec le mot
-qu’est ce qui a été fait pour résoudre ce indicateur. Un exercice qui amenait chaque
problème
participant à dire ce qui se cache derrière un
-quelles sont les difficultés rencontrées
mot. A la fin de ce long échange, des définitions
-en terme de propositions de solutions, identifier devront être trouvées. Ainsi, un indicateur
un problème de gouvernance à résoudre
est un outil de mesure avec un écran servant
Cette séance de travail s’est essentiellement de guide pour contrôler, évaluer et améliorer
focalisée sur ce quatrième point qui, à terme, la qualité des soins fournis à la clientèle, les
a sonné la fin des travaux de cette première services cliniques et les services de soutien.
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Au-delà, il est important de mesurer de façon
plus continue son évolution et de façon plus
ponctuelle ses effets. Cela permettra d’ajuster
nos actions et ainsi de favoriser l’atteinte des
résultats.
La facilitatrice a également présenté les
différents types d’indicateurs qui peuvent
être un nombre, un classement, un ration, un
pourcentage. Avant de passer aux différents
niveaux d’indication qui sont les intrants,
processus, extrants, effets et impacts.
Au détail, les indicateurs d’intrants
mesurent les ressources fournies pour exécuter
les activités. Pendant que les indicateurs
d’extrants mesurent les produits et les services
offerts. Au-delà, les indicateurs d’effets mesurent
le changement dans les comportements des

bénéficiaires dans le sens de l’atteinte des
résultats et les indicateurs de processus pour
mesurer les activités exécutées
S’en est suivi un long débat portant sur
l’indicateur de départ pour élaborer son projet.
Et dans ce sens la facilitatrice a donné quelques
recommandations concernant le nombre
d’indicateurs à choisir. Et là, il est important de
choisir au moins un ou deux indicateurs par
résultat, un indicateur pour chaque activité
principale et pas moins de 82 indicateurs par
grand domaine de concentration de programme
Cette journée s’achèvera par des animations et
des exercices ludiques divers pour agrémenter
la circonstance qui se voulait à la fois joyeuse,
heureuse et intellectuelle.
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Séance de travail sur le renforcement de capacités OSC faîtières AFASSO et OSC paire
AJESEEY sur le projet CARE 5 (initiative 5%).
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PROJET SCALE UP VIH/SIDA
«Scaleup of HIV prevention to contribute to the reduction of
HIV related morbidity and mortality by 2017»

Au mois de septembre 2016 les organisations
de la société civile retenues par l’appel à
manifestation lancé par l’ONG Presse Jeune
Développement ont été formées à Mbalmayo
pendant plusieurs jours. Suivi par la formation
des pairs éducateurs au mois d’octobre de la
même année.
NOS ACTIONS
La mise en oeuvre effective des activités de
ce Projet a commence au mois de Novembre
2016.Dans notre organisation plusieurs
activités ont étés menées tout au long du
mois de Novembre plusieurs objectifs du
projet ont été réalisés :
-La mobilisation des motos taxis ;
L-a communication pour le changement de
comportement ;
-La promotion et la distribution des préservatifs
masculins et quelques préservatifs féminins ;
-La lutte contre la stigmatisation et la
discrimination ;
-Promotion et offre de services de conseil et de
dépistage volontaire
-Avant le début effectif des activités nous
avons organisé une causerie éducative avec de
jeunes motos taximen dans notre organisation
pour que tous les pairs éducateurs face une
séance pratique en vrai ce qui a été une
réussite.
Tous les lundis les pairs éducateurs se
retrouvaient pour parler des difficultés
qu’ils rencontrent sur le terrain et préparent
également leurs descentes pour la réalisation
de leurs causeries éducatives 4 réunions
hebdomadaires ont eu lieu au mois de
Novembre 2016.700 jeunes ont été dépistés

lors de ces campagnes de dépistage au quartier
omnisport de Yaoundé grâce au dynamisme
des pairs éducateurs d’AJESEEY.
2100
préservatifs masculins ont été distribués au
cours de ces CDV.49 causeries éducatives ont
été organisées dans les différents sites choisis
par les pairs éducateurs, 1470 jeunes motos
taximen ont été touchées. 9114 préservatifs
masculins et 75 préservatifs féminins ont été
utilisés pour les démonstrations .
Au mois de décembre, 28 causeries éducatives
ont été organisées dans les différents sites
choisis par les pairs éducateurs, 720 jeunes
motos taximen ont été touchées. 4134
préservatifs masculins ont été distribués,
66 préservatifs masculins ont été offerts par
notre organisation pour satisfaire tous les
bénéficiaires. Les Pairs éducateurs chacun en
ce qui le concerne s’efforçait d’atteindre un
bon score de personnes les plus exposées
au risques présents lors de sa causerie en
collaboration avec les autres.
Les campagnes de dépistage volontaire des
motos taximen dont les âges varient entre
15 et 24 ans ont commencé du 29 au 31
Décembre à Yaoundé aux lieux dits Total
messassis et borne fontaine Emana l’équipe
des paires éducateurs d’AJESEEY a été sollicité
par le partenaire pour les deux sites. Le travail
des paires éducateurs et l’équipe de dépistage
démarrait à 7heures 30 minutes et s’achevait à
17 heures.
Ies caravanes mobiles de dépistage du mois
de décembre se sont déroulées aux lieux dits
Total Messassi et Etoudi beaucoup de jeunes
hommes et de jeunes femmes se sont fait
dépister.
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Formation des responsables eds organisations de la société civile
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FROMATION DES PAIRS EDUCATEURS A MBALMAYO
EN IMAGES
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Photo de famille
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LES CAUSERIES EDUCATIVES AVEC LES MOTOS TAXI ET LES
CAMPAGNES DE DEPISTAGES VOLONTAIRES EN IMAGES
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Photo de famille
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PROJET DES ISDC
LES OSC A LA FORMATION DE LA STRATEGIE INTEGRE DES ACTIVITES
SOUS DIRECTIVES COMMUNAUTAIRE
Mbalmayo, la belle cité aura été au mois de -retrouver au moins 95 % des enfants

novembre 2016, le théâtre d’un atelier de
formation organisé par le PNLP et MC-CCAM
à l’endroit des OSCD portant sur la lutte
contre plusieurs maladies. C’était là, une belle
occasion pour les facilitateurs de donner des
indications précises à la société civile pour un
meilleur encadrement des politiques de lutte
contre ces différentes pandémies

non vaccinés et les perdus de vue dans la
communauté;
-traiter au moins 80 % des cas d’infections
respiratoires aigues dans la communauté avec
l’Amoxicilline;
-traiter au moins 80 % des cas de diarrhée
simple dans la communauté avec du SRO et
du zinc;
-traiter au moins 80 % des cas de malnutrition
dans la communauté;
-dépister au moins 80 % des cas de malnutrition
dans la communauté;
-sensibiliser au moins 80 % de la population
à adopter les pratiques familiales essentielles
à la prise en charge de la tuberculose et
retrouver les perdus de vue.
-sensibiliser la population au dépistage du VIH
/ SIDA et retrouver au moins 95 % des perdus
de vue de la communauté.

Il est tout d’abord important de mentionner que
l’objectif général de la stratégie harmonisée
des interventions communautaires est de
s’assurer qu’au moins 80% de la population
adopte des pratiques favorables à la
promotion des comportements sains, à la
prévention et à la prise en charge intégrée des
maladies (Paludisme, Infections Respiratoires
Aigües, Diarrhées, Tuberculose, VIH/SIDA,
Malnutrition,
Onchocercose,
maladies
évitables par la vaccination …) y compris la
lutte contre la violence et la promotion du PF De manière spécifique, les OSC s’engagent
au niveau communautaire, particulièrement à mener plusieurs activités dans le cadre
dans les régions prioritaires d’intervention.
du projet « Atteindre et maintenir la
couverture universelle des interventions
Et eu égard à cela, les objectifs spécifiques de lutte contre le paludisme pour un impact
qui sont de plusieurs ordres vont dans le durable, 2015-2017 » :
sens de :
-Surveiller et superviser la mise en œuvre des
-tester au moins 80% des cas suspects de activités par les ASC dans leur communauté,
paludisme dans la communauté par les tests en collaboration avec les chefs de l’aire de
de diagnostic rapide dans l’apparition des santé et l’équipe cadre de District ;
symptômes;
-s’assurer de la disponibilité permanente des
-d’amener au moins 95 % de la population à intrants;
adopter des pratiques familiales essentielles, -Renforcer les capacités des Agents de Santé
des mesures de prévention et de prise en Communautaire (ASC);
charge des maladies les plus fréquentes en -Participer aux processus d’évaluation et de
communauté;
gestion stratégique du projet;
-traiter correctement 100 % des cas de -assurer le suivi et la coordination des
paludisme simple confirmés dans les 24 différentes étapes du projet;
heures suivant l’apparition des symptômes -Participer à la formation des ASC sur les
dans la communauté;
activités à mener.
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Les responsables des OSC et leurs comptables

Deux organisations en plein exposé
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FORMATION DES ASC EN IMAGES

Le Chef de District face aux agents de santé communautaire lors de leur formation
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LE TOURISME SEXUEL EN QUESTION
Plus que jamais, les enfants sont exposés au risque
d’exploitation sexuelle par les touristes et les voyageurs et aucun pays n’est à l’abri de ce phénomène.
Voilà l’un des repères saisissants du dernier colloque
organisé par ASSEJA sur la question du tourisme
sexuel.
Depuis le début des années 1990 où il a été reconnu
que des ressortissants européens se rendaient dans
les pays en développement dans le but d’abuser
sexuellement des enfants, les secteurs du tourisme
et du voyage n’ont cessé de croître , multipliant ainsi
les opportunités pour les prédateurs sexuels d’abuser
des enfants partout dans le monde. Et à ce propos,
l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales est une violation des droits fondamentaux de
ces bambins qui n’en demandent pas tant. Notamment, cette exploitation honteusement sexuelle au
travers de la prostitution, la pornographie, la traite et
le mariage des enfants.
Cela dit, les évolutions de notre monde moderne,
telles que l’essor de l’internet et la baisse des couts
des voyages internationaux ont exacerbé les dangers pour les enfants et élargi la « demande ».Dans le
même temps, les disparités sociales et économiques,
la pauvreté et le manque d’éducation –combinés avec
une grande fragilité des systèmes de protection pour
les enfants- ont alimenté l’ « offre ». Dans ce chape-

let des caractéristiques de base qui ont toujours accompagné les souffrances d’ordre sexuel infligées aux
enfants, l’on peut également évoquer les enfants sans
abri et ceux en situation de rue, les événements internationaux telles les colloques, séminaires, compétitions sportives et culturelles...
Il faut également dire que la tolérance sociétale à
l’égard du tourisme sexuel est très élevée. Des centaines de millions de matériels pornographiques mettant en scène des enfants sont stockés et partagés sur
internet. Sans que cela n’émeuve véritablement.
Eu égard à tout cela, les enfants ont besoin d’une protection spéciale, et en ratifiant la Convention des Nations-Unies relative aux droits de l’enfant ainsi que le
Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la
prostitution des enfants et la pornographie mettant
en scène des enfants, les Etats comme le nôtre se sont
engagés à respecter le droit fondamental de chaque
enfant de vivre libre de toute forme d’exploitation
sexuelle.
Cela dit, Au registre des solutions, nous évoquerons
l’implication de l’industrie des voyages et du tourisme,
des ONG locales et internationales, de diverses organisations de défense des droits humains et les fournisseurs de services de première ligne.
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Les parties prenantes en images
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LES ACTIVITES AVEC LE RESYPAY
Tout commence le 24 février 2016 avec la réunion
tenue avec le Maire de la Commune de Yaoundé VI.
Pour les populations d’ici et d’ailleurs qui n’arrivent
pas à circonscrire...cette circonscription territoriale,
il est important de savoir qu’elle ratisse assez large
en prenant à son compte les quartiers Biyem-Assi,
Mendong, Etoug-Ebe, Simbock…
Maintenant il faut dire que cette action sociale se
fera d’après trois axes qui relèvent à tour de rôle de
l’accompagnement de la campagne, du suivi des
activités de la campagne, de la communication. De
façon détaillée et parcellaire, l’accompagnement
de la campagne a pour objectif de contribuer et de
mobiliser les ménages au sein de la commune, à travers les Comités d’Animation et de Développement
(CAD), à prendre part aux activités de la campagne.
Pour cela il est important de faire l’annonce de la
campagne et d’informer sur son déroulement, d’aider à l’accrochage (qui relève de l’accompagnement
des ménages de l’échantillon de suivi et de tous
ceux demandeurs à utiliser correctement la MILDA).
Le deuxième axe de l’activité qui relevait du suivi
des activités de la campagne avait pour objectif de
s’assurer de l’effectivité et de la conformité des services de la campagne offerts aux ménages et évaluer l’atteinte des résultats de la campagne au sein
de la commune. Tout cela au travers de la visualisa-

tion à travers un échantillon de ménages pour avoir
des données permettant de rattraper, si possible, les
manquements constatés en sollicitant l’intervention
du Chef Service du District de santé de Biyem-Assi.
Au-delà, toujours dans cet axe, il sera évoqué l’évaluation de l’atteinte des objectifs de la campagne au
sein de la commune. Ici, il s’agira d’évaluer, si besoin,
le gap de couverture en MILDA des ménages au sein
de la commune et relever les forces et faiblesses de
la campagne pour une amélioration des prochaines.
Last but not the least, entre le Maire de Yaoundé VI et l’équipe du RESYPAT (à laquelle fait partie
l’AJESEEY ) dirigée par son Coordonnateur, il sera
évoqué la communication qui consistera à rendre
visible l’action de la Commune pour garantir le succès de la campagne en son sein et susciter l’intérêt
des ménages à faciliter l’atteinte des objectifs de la
stratégie de lutte contre le paludisme au Cameroun.
Cela au travers de la supervision des causeries éducatives et des réunions de mobilisation tenues par
les OPC, les CT et les CM et de la tenue des réunions
de restitution de la supervision et de consolidation
des résultats de la campagne de sensibilisation et de
mobilisation des ménages au sein de la Commission
Communale de Suivi et de Lutte contre le Paludisme
(CCSLP).
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CARE A L’ECOLE DU RESIPAT
L’impact des actions du RESIPAT, le réseau d’OSC auquel appartient AJESEEY est perceptible au sein de la Société Civile. A ce titre, nous citerons la visibilité des OSC nationales dans les diverses interventions des partenaires
de la santé au Cameroun.
C’est cela qui est également visible, lisible et louable dans cette publication, cette mise en avant par CARE de
tous les partenaires qui entrent dans la mise en œuvre de son projet. Un bel exemple à suivre par les autres
organisations qui gagneraient à se faire connaitre un peu plus.

L’EVALUATION DE LA DISTRIBUTION DES MILDA
La distribution des Moustiquaire Imprégnés à Large Spectre d’Action (MILDA) est l’une des principales activités
d’AJESEEY ce trimestre. Zooming sur une réunion qui aura permis de faire une évaluation à mi-parcours de
cette activité.
L’évaluation de la campagne de distribution des MILDA au Cameroun en 2015 a eu lieu le mercredi 29 juin 2016
au siège d’AJESEEY, Organisation de la Société Civile, point focal du RESYPAT pour les régions du Centre et de
l’Est. Il s’agissait de mesurer la participation de la société civile à la gestion de cette activité relevant de la lutte
engagée par notre pays contre cette pandémie qui continue de faire des ravages. A l’occasion, cette réunion
présidée par Madame le point focal du RESYPAT pour la région du Centre et de l’Est sur évoquée aura permis de
prendre des résolutions allant dans le sens d’une meilleure implication des agents de santé communautaires
sur le terrain de l’identification et de la distribution effective des moustiquaires imprégnées aux ménages du
centre et de l’est.
La réunion s’achèvera par une exhortation de Madame Caroline Messina aux ASC pour un respect effectif des
délais imposés par le MINSANTE, maitre d’œuvre de la distribution des MILDA.
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Ce sera aussi l’occasion de susciter un vif intérêt pour les bilans qui doivent être acheminés à la Coordination
nationale à des délais convenables.

Reunion avec les OSC du centre
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LE RESYPAT EN IMAGES
Atelier de validation du Document de stratégie et d’adoption des plans et des documents annexes au
document « Stratégie d’optimisation de l’utilisation des services de la CPN / SMNI et de la Maternité au
Cameroun » du 25 au 26 aout 2016

Sécretaire technique de l’ICN, Caroline MEDOUANE,
et le coordonnateur du RESIPAT

Photo de famille
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LE PERSONNEL D’AJESEEY EN 2016

Mme MESSINA TSIMI Caroline
Coordinatrice d’AJESEEY

Mlle JAMILAH MAHA
Comptable

M. ETOUNDI Victor
Charge de la Communication

M. SODWE Cléopas
Secrétaire Comptable
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M. PEP Germain
Travailleur Social
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Mlle AKAMBA Bernadette
Travailleur Social

Mme TSIMI Sylvie Volontaire

M. PEP Germain
Travailleur Social

Mme MELINGUI Françoise Volontaire

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