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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
KIDSS : interventions clés pour la mise en place de systèmes et services
en faveur des orphelins et enfants vulnérables
OFSAD : Organisation des Femmes pour la Sécurité Alimentaire et le Développement
PE : pair éducateur
BAD : Banque Africaine de Développement
OSC : organisation de la société civile
UGP : unité de gestion de projet
MII : Mécanisme Indépendant d’Inspection
RMU : Unité de vérification de la conformité et de Médiation
APS : Accompagnateur psychosocial
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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.

AJESEEY RAPPORT ANNUEL 2017

5

Repères saisissants de l’année 2017

Par Caroline MESSINA TSIMI, Coordonnatrice d’AJESEEY

C

’est avec beaucoup de plaisir que l’Association
AJESEEY vous présente son rapport annuel 2017
et vous invite à sa lecture. A travers ce rapport ,nous
souhaitons vous donner un aperçu général des
actions mises en œuvre au cours de l’année. Le contexte
sociopolitique au Cameroun : notre pays a su faire aux
menaces de la secte terroriste Boko Haram dans la partie
septentrionale et singulièrement dans la région de l’Extrême
–Nord , de même qu’il a su contenir les exactions des bandes
armées venues de la république Centrafricaine voisine, le
Cameroun a également fait face l’affront des sécessionnistes
dans les régions de du Nord –Ouest et du Sud-ouest. « il est
de mon devoir de rétablir l’ordre », a déclaré le Chef de l’Etat à
la Secrétaire générale du Commonwealth, signant la fin de la
tolérance et de la bienveillance qu’il a eu envers les syndicats
d’enseignants et d’avocats à l’origine du mouvement. Au plan
économique, le Cameroun s’est engagé dans un programme de
grands travaux afin d’améliorer ses infrastructures de base et le
cadre général des affaires, a continué à mener à un rythme que
les Camerounais auraient souhaité plus soutenu, ses grands
projets d’infrastructures routier, énergétiques, sportives,
télécommunicationelles.
La guerre contre Boko Haram a amputé près de 2% du produit
intérieur brut de l’économie nationale, selon une estimation
du Fonds Monétaire International. Ces ressources auraient
pu servir à faire avancer notre pays dans sa marche vers
l’émergence à travers la mise en œuvre de nouveaux projets
structurants et une plus grande diversification de l’économie.
Malgré tant d’épreuves, le Cameroun a fait preuve d’une

formidable résilience et cette dernière est saluée par les
partenaires au développement.
Au sein de notre Organisation, en 2017 l’un des temps fort aura
été l’assemblée extraordinaire du mois de novembre ou tous
les membres de notre Association étaient présents. Au Cours
de ses travaux, nous avons évalué notre plan stratégique 20132017 Cette évaluation nous a permis de revoir nos secteurs
d’intervention pour les 5prochaines années ( plan stratégique
2018-2022 ). Ce diagnostique nous a permis de souligner le
besoin d’un renforcement institutionnel, de consolidation des
actions en cours et le développement de nouveaux services au
profit des communautés démunies. De voir dans quelle mesure
une évaluation de chaque personnel pourra être possible au
cours de la prochaine année. Sur le terrain, nos activités ont
bénéficié d’une grande couverture médiatique des organes de
presse écrite. Nous avons accueilli une mission d’audit financier
commandité par l’assemblée générale d’AJESEEY et conduite
par le cabinet Afrique Audit. Ce regard extérieur dans la gestion
de nos projets est une source de motivation pour améliorer nos
outils de management interne.
La réalisation de nos activités n’auraient pas été possible sans
le soutien renouvelé des partenaires qui nos ont fait confiance.
Nous tenons à les remercier chaleureusement. A travers notre
partenariat avec le RESYPAT, nous avons bénéficié d’un soutien
qui nous a permis d’atteindre de bonnes performances dans
plus d’un projet. Vous trouverez dans les pages qui suivent,
une compilation des activités de nos projets qui ont eu le plus
d’impact sur les communautés.
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PROJET DES INTERVENTION
SOUS DIRECTIVE COMMUNAUTAIRE
NTRODUCTION
Dans le cadre du nouveau mécanisme de
financement (NFM) du Fonds Mondial, le
Cameroun a bénéficié d’une subvention portant
sur trois maladies à savoir le VIH, le Tuberculose
et le Paludisme. Le besoin d’Intervenants
Communautaires est inspiré par les trois
programmes, pour augmenter la demande de
service au sein des communautés mais aussi pour
le suivi des patients, l’appui aux sites de traitement
et permettre la prise en charge effective de
certaines maladies dans les communautés.

de 31,7% (EDS 2004) à 32, 5% ( EDS-MICS 2011).
Selon l’enquête post SASNIM de mars 2011, la
supplémentation en vitamine A est faible chez les
enfants de 12 à 59 mois (19,1%) et les femmes en
post-partum immédiat, dans les 8 semaines après
l’accouchement (48,61%). Dans les activités de
routine, la couverture des districts en PCIME (Prise
en Charge Intégrée des Maladies de l’Enfant) est
faible (22,4%), l’utilisation des moustiquaires
imprégnées d’insecticides est faible, de l’ordre de
14,7% chez les femmes enceintes et de 13% chez les
enfants de moins de 5 ans. La couverture en PTME
(Prévention de la Transmission Mère et Enfant) de
toutes les grossesses attendues est estimée à 12%
en 2007. En analysant les ressources humaines,
on constate qu’en 1998 le Cameroun comptait 1,1
médecin pour 10 000 habitants et 4,5 personnels
médico-sanitaire pour 10 000 habitants. En 2010
le ratio médecin/habitant était de 0,9/10 000 et le
ratio infirmier/habitant de 3,1/10 000.

L’objectif général de la stratégie harmonisée des
interventions communautaires est d’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…) au niveau communautaire,
particulièrement dans les districts de santé S’’agissant des médecins, le seul ratio satisfaisant
prioritaires d’intervention.
est celui de la région du Centre qui abrite la capi
tale Yaoundé, avec un médecin pour 2,7/10 000
Notre Organisation AJESEEY assure la mise en habitants alors que l’Extrême-Nord enregistre un
œuvre de ce projet à travers les supervisions des ratio de
agents de santé communautaire en collaboration 0,16/10 000 Pour l’essentiel, les RHS relevant de
avec l’équipe cadre du district du district de santé la fourniture des soins et des services de santé
d’Obala Au Cameroun, environ un enfant sur huit constitue
meurt avant d’atteindre l’âge de cinq ans. Selon 70% de l’effectif global du secteur Les infirmiers
le rapport préliminaire de l’EDS-MICS 2011, les (60,8%) sont majoritaires, suivi des paramédicaux
taux de mortalité infantile et infanto-juvénile sont (14,5%). Les médecins ne représentent que 6% de
estimés respectivement à 62 et 122 pour 1000 cet effectif. Le besoin tout personnel confondu est
naissances vivantes. Selon cette même source , estimé à plus de 30 296 personnels.
le taux de couverture vaccinale DTC3 est estimé Une personne seule ne peut pas assurer la
à 68,4% de même l’allaitement maternel exclusif disponibilité des soins de façon continue et
pendant les six premiers mois n’est pas bien suivi. aussi réaliser les stratégies avancées qui sont
En effet, seulement 20% des enfants de 0-5 mois, recommandées. Pourtant, la continuité des
soit un eznfant sur cinq a recu exclusivement soins et la stratégie avancée sont des conditions
le lait maternel. Cette proportion a légèrement essentielles pour améliorer la fréquentation des
baissé depuis 2004, date à laquelle était estimé à services de santé et les indicateurs de performance.
24% le taux de malnutrition chronique est passé Un usager doit être sûr de trouver un agent de
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santé à tout moment avant de prendre la décision
de se déplacer pour un accouchement, pour
une urgence ou même pour les consultations
préventives.
Au regard de la situation présentée et malgré
l’engagement
du
Gouvernement
pour
l’amélioration de la santé des populations, certains
déterminants nécessitent une approche intégrée
des interventions sous directives communautaires.
IL s’agit notamment de :
-le niveau médiocre des indicateurs de santé ;
-la faible progression vers l’atteinte des OMD ;
-la faible implication des bénéficiaires dans la
gestion des problèmes de santé de la communauté;
-la faible fréquentation des formations sanitaires
par les membres de la communauté ;
-l’insuffisance des ressources humaines,
financières et matérielles;
-la situation économique très défavorable au
niveau des ménages ;
--La forte croissance démographique ;
-la faible participation des acteurs dans la
promotion de la santé dans l’optique de susciter
la demande.
Au vue de ce qui précède, la présence des ASC est
nécessaire pour améliorer l’accès aux informations
et soins de qualité pour les communautés.

INFORMATION HISTORIQUES
Le développement des interventions « sous
directives communautaires » n’est pas une
approche nouvelle au Cameroun. En effet, de
nombreux Programmes prioritaires (VIH/SIDA,
Tuberculose, Onchocercose, Nutrition, Paludisme,
PEV etc.) ont mis en place des activités à base
communautaire, mais sans toujours développer
les mécanismes de pérennisation. Dans la plupart
des cas, les approches sont développées, de
façon verticale, sans une réelle implication ni une
participation soutenue des communautés dans
tout le cycle de planification, implémentation,
suivi de la mise en œuvre et l’évaluation. Par
ailleurs le système de motivation/rémunération
des ASC/Volontaires/Distributeurs/ARC obéissait
au principe de verticalité ci-dessus. Le Guide
National d’Intégration des Interventions sous
Directives Communautaires a tenu compte de ces
manquements et harmonisé les terminologies les

approches, les outils à utiliser par les ASC ainsi que
leur système de rémunération/motivation.

OBJECTIF GENERAL
L’objectif général de la stratégie harmonisée des
interventions communautaires est d’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 au niveau
communautaire, particulièrement dans les régions
prioritaires d’intervention.

OBJECTIFS SPECIFIQUES
Amener au moins 95% de la population à adopter
des pratiques familiales essentielles, des mesures
de prévention et de prise en charge des maladies
les plus fréquentes en communauté.
1 Tester au moins 80% des cas suspects de
paludisme dans la communauté par les tests
de diagnostic rapide dans les 24 heures suivant
l’apparition des symptômes.
2 Traiter correctement 100% des cas de paludisme
simple confirmés dans les 24 heures suivants
l’apparition des symptômes avec les ACT dans la
communauté.
3 Retrouver au moins 95% des enfants non vaccinés
et les perdus de vue dans la communauté.
4Traiter au moins 80% des cas d’infections
respiratoires aigües dans la communauté avec
l’Amoxicilline.
s6Sensibiliser la population au dépistage du VIH/
SIDA et retrouver au moins 95% des perdus de vue
dans la communauté.

LES ACTIVITES MENEES DANS LE
DISTRICT D’OBALA
-Renforcement des capacités des agents de santé
communautaire aux niveaux des aires de santé u
district ;

-Superviser la mise œuvre des activités du
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projet les ASC étaient supervisés au moins une
fois par trimestre ;
-Participation aux processus d’évaluation et de
gestion stratégique du projet ;
-Détermine en collaboration avec les chefs des
aires de santé la couverture géographique de
chaque ASC ;
-Organisation de 3 réunions de coordination
trimestrielle au niveau du district de santé ;
-Facilitation en collaboration avec l’équipe
cadre du district de la sélection des ASC qui ont
remplacé les ASC démissionnaires ;
Organisation des réunions de task force au
quatrième trimestre au niveau des aires de santé;
-Validation des données des agents de santé

communautaire en collaboration avec l’équipe
cadre du district ;
-Participation aux réunions semestrielles
organisées par le sous bénéficiaire du projet ;
-Avons passé un accord formel avec les 87 ASC de
notre district de santé ;
-production des rapports mensuels d’activités et
de dépense ;
-Surveillé et supervisé la mise en œuvre
des activités menées par les ASC dans leur
communauté, en collaboration avec les chefs des
aires de santé et l’équipe cadre du district.

LES ACTIVITES DES ASC DANS LE DISTRICT DE SANTE D’OBALA
Activités promotionnelles
Promotion des PFE

Allaitement maternel exclusive
Prévention du paludisme
Consommation de l’eau potable
Lavage des mains avec de l’eau
et du savon ou la cendre
Utilisation des latrines améliorées
Supplémentation en Vitamine
A
Alimentation de complément
chez les enfants 6-23 mois
Application du Calendrier
vaccinal complet de l’enfant de
0-11 mois
Orientation des femmes enceintes en CPN
Orientation des femmes
enceintes aux centres de santé
pour accouchement
Promotion du dépistage du VIH
Promotion de la PF
Participation aux activités de
santé de masse

Activités préventives

Activités curatives

Autres activités

Dépistage des cas de malnutrition aigüe chez les enfants
de moins de 5 ans, les femmes
enceintes et allaitantes
Potabilisation de l’eau
Désinfection des latrines
Organisation des séances de
vaccination en postes avancés
en faveur des cibles du PEV
Dépistage des cas d’anémies
(enfants, femmes enceintes et
allaitantes)
Cession des comprimés de fer/
acide folique aux enfants et
femmes enceintes/allaitantes
anémiés
Surveillance communautaire
des maladies (PFA, TNN, Choléra, fièvre jaune, Ulcère de Buruli,
MAPE, etc.)
Renouvellement du traitement
paludique intermittent
Suivi à domicile des malades,
des nouveau-nés et accouchées
en post-

Traitement des cas simples
d’IRA (pneumonie) avec des
antibiotiques
Traitement des cas simples
de paludisme
Traitement des cas simples
de diarrhée avec une SRO à
faible osmolarité et du zinc
Réalisation du test rapide de
dépistage du paludisme
Prise en charge communautaire de la malnutrition
aigüe modérée
Distribution de l’Ivermectine/Mectizan
Traitement d’autres maladies dont les études ont
prouvé une prise en charge
à domicile
Soutien psycho social et
éducation thérapeutique

Mobilisation des ressources
locales
Collecte et transmission des
informations sanitaires (gestion des stocks d’intrants,
nombre de cas accouchement à domicile, les décès
maternelles et infantiles etc.)
Participation aux activités de
recherche dans la communauté
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Recherche des perdus de
vue (Vaccination, TB, VIH,
CPN, malnutrition …)
Organisation de la référence
et contre référence communautaire

LES INDICATEURS DE PERFORMANCE DU PROJET
-% cas suspects de paludisme qui subissent un test de diagnostic au sein de la communauté
-% cas de paludisme confirmé qui ont reçu le traitement antipaludéen de première intention suivant
la politique nationale au sein de la communauté
- Nombre de cas de paludisme grave référé et reçu dans les FOSA
- Pourcentage de femmes enceintes perdues de vue à la CPN ou n’ayant pas commencé la CPN référé
et reçu dans la FOSA
- Nombre de nouveau-né né en communauté ou n’ayant pas respecté la consultation post natale à
8 semaines référé et reçu dans la FOSA .
- Nombre de perdus de vus (PDV) TB retrouvés, Référés et arrivés à la FOSA
- Nombre de patients suspects de TB référés vers les FOSA, Reçus et pris en charge pour TB
- % de ménages visités (Domicile)/mois
- % de causeries éducatives effectuées /semaine/mois.

LES ASC EN REUNION

LES INDICATEURS DE PERFORMANCES DES ASC
Activités

Visites à domicile

Prise en charge des
cas

Fréquence

Paquet thématique à délivrer Prestations de service

1 sortie par semaine,
10 domiciles à visiter par sortie

Continue

- Counseling
Diagnostic et Traitement des cas de paludisme simple
IRA/Diarrhée
Diagnostic et Traitement des cas de paludisme simple
IRA : diagnostic prise en
charge
Diarrhée: diagnostic,
prise en charge , SRO

Paludisme
IRA/Diarrhée
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Activités promotionnelles
Promotion des PFE
Allaitement maternel exclusive
Prévention du paludisme
Consommation de l’eau potable

Activités préventives

Activités curatives

Dépistage des cas de
malnutrition aigüe chez
les enfants de moins de 5
ans, les femmes enceintes
et allaitantes

Traitement des cas
simples d’IRA (pneumonie) avec des antibiotiques

Potabilisation de l’eau

Traitement des cas
simples de paludisme

Désinfection des latrines

Traitement des cas
simples de diarrhée
Lavage des mains avec de l’eau Organisation des séances avec une SRO à faible
et du savon ou la cendre
de vaccination en postes osmolarité et du zinc
avancés en faveur des
Utilisation des latrines amécibles du PEV
Réalisation du test
liorées
rapide de dépistage du
Dépistage des cas d’ané- paludisme
Supplémentation en Vitamies (enfants, femmes
mine A
enceintes et allaitantes)
Prise en charge communautaire de la
Alimentation de complément
Cession des comprimalnutrition aigüe
chez les enfants 6-23 mois
més de fer/acide folique modérée
aux enfants et femmes
Déparasitage de l’enfant
enceintes/allaitantes
Distribution de l’Iveranémiés
mectine/Mectizan
Application du Calendrier
vaccinal complet de l’enfant
Surveillance communau- Traitement d’autres
de 0-11 mois
taire des maladies (PFA, maladies dont les
TNN, Choléra, fièvre
études ont prouvé
Orientation des femmes enjaune,
Ulcère
de
Buruli,
une prise en charge à
ceintes en CPN
MAPE, etc.)
domicile
Orientation des femmes
Soutien psycho social
enceintes aux centres de santé
Renouvellement du trai- et éducation thérapeupour accouchement
tement paludique inter- tique
mittent
Promotion du dépistage du
VIH
Suivi à domicile des maPromotion de la PF
lades, des nouveau-nés et
accouchées en post-parParticipation aux activités de tum immédiat
santé de masse
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Autres activités
Mobilisation des ressources locales
Collecte et transmission des informations
sanitaires (gestion
des stocks d’intrants,
nombre de cas accouchement à domicile,
les décès maternelles
et infantiles etc.)
Participation aux
activités de recherche
dans la communauté
Recherche des perdus
de vue (Vaccination,
TB, VIH, CPN, malnutrition …)
Organisation de la
référence et contre
référence communautaire
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3447

8554

2152

4325

T3

T4

TOTAL 9397

1881

2096

2494

T2

1130

426

Nombre
des cas de
paludisme
simple
confirmés
qui ont
reçu un
traitement
recommandé

T1

Nombre
de TDR
effectués

1298

731

312

110

145

Nombre
de cas de
paludisme
grave référés par
les ASC
et reçus
dans la
FOSA

11087

4845

2726

2382

1134

Nombre
d’enfants
de moins
de 5 ans
ayant
consulté
l’ASC
dans les
24h après
l’apparition des
symptômes

592

411

136

35

10

Nombre
de FE
referees
par l’ASC
et reçues
dans la
FOSA

260

224

32

2

2

Nombre
de nouveau-né
référés
par l’ASC
et reçus
dans la
FOSA

52

50

1

0

1

Nombre
de perdus de
vus de
TB référés par
l’ASC
et reçus
dans la
FOSA

31

21

1

8

1

Nombre
de
patients
suspects
de TB
référés
par
l’ASC
et reçus
dans la
FOSA

42067

12040

11537

9397

9093

Nombre
de ménages
visités
par
l’ASC

1496

422

312

362

400

Nombre
de causeries
éducatives effectuées
par
l’ASC

87

87

85

79

86

Nombre
d’ASC
supervisés

87

87

85

79

86

actifs

d’ASC

Nbre

Montant
paye en
faveur des
ASC

41.760.000 32.424.850

10.440.000 13.620.500

10.440.000 7.680.650

10.440.000 5.603.400

10.440.000 5.220.300

Cout d la
performance des
ASC

77,64%

130,46%

73,56/%

53,67/%

50,28%

Pourcentage de
consommation

Mme Mbella Clotilde Chef du District de santé d’Obala

La Coordinatrice en pleine allocution

Les Agents de santé Communautaire très attentifs

Quelques responsables de l’Arrondissement
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ASC réceptionnant leurs matériel de travail

Séance de travail avec les ASC au Bureau d’AJESEEY obala

Supervision d’une ASC à travers les VAD
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Visite à domicile

Séance de travail avec le Chef de l’air de YEMSOA

Coaching d’un ASC de YEMSOA

Réunion de Coordination OSCD –MC-CCAM
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Séance de travail avec l’équipe de superviseurs de MC-CCAM Bureau Obala
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Le Coordinateur du RESYPAT et les ASC leaders

Troisième réunion de Coordination au niveau du District de santé d’Obala
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PROJET KIDSS
NTRODUCTION
Depuis le mois de Décembre 2015, ( AJESEEY)
et ses partenaires mettent en œuvre le projet
<< interventions clés pour la mise en place de
systèmes et services en faveur des orphelins et
enfants vulnérables >>, en abrégé KIDSS. Ce projet
est financé par l’agence des Etats Unis d’Amérique
pour le développement internationale (USAID).

Pour permettre au Case Manager d’atteindre ses
résultats, AJESEEY s’est engagée à :
Mettre à la disposition du Case Manager, tous les
outils (fiches récapitulatives liées au dépistage)
et informations nécessaires à la tenue de ses
engagements
Organiser une séance de travail sur l’utilisation des
outils ;
Les trois résultats du KIDSS sont :
Fournir des renforcements des capacités
-une politique globale et des méthodes améliorées appropriés, quand nécessaire en consultation avec
quant à la prise en charge durable des OEV infectés les parties prenantes ;
et affectés par le VIH.
Fournir l’assistance administrative et technique
-Une capacité renforcée des communautés, des nécessaire
ménages vulnérables et des différents acteurs S’assurer que le Case Manager comprend les
locaux, afin qu’ils puissent offrir des services exigences du bailleur.
adéquats en la matière et atteindre les objectifs 90
90 90.
LES ACTIVITES MENEES PAR AJESEEY
-Un usage accentué par les OEV et leurs ménages
des services ainsi visés, tant au niveau de la -sensibilisation et mobilisation des OEV plus de
communauté qu’au niveau des structures de prise 580, payé les frais de transport des bénéficiaires
en charge.
mobiliser à se rendre à l’hôpital pour le dépistage
du VIH ;
LE CADRE DE PERFORMANCE DES CASES - payé les frais de dépistage des OEV conformément
MANAGERS
aux lignes directrices nationales ;
-Mettions à disposition du partenaire toutes les
-Sensibiliser et mobiliser des OEV (faire le pré- données statistiques relatives à ces campagnes ;
counseling, disposer l’information de projet, -sensibilisation et mobilisation des parents ou
prendre le rendez-vous avec les centres de tuteurs des OEV ;
dépistage) ;
-Gestion de la référence des cas pour un centre de
-Mettre régulièrement à la disposition d’AJESEEY traitement PEPFAR et assurions le transport pour ces
toutes les donnés statistiques relatives à ces cas ;
campagnes (utiliser l’outil fourni par AJESEEY et -payé les frais de transport et de dépistage des
fournir le rapport des actions menées sur le terrain parents ou tuteurs conformément aux lignes
en copie électronique et manuelle) ;
directrices nationales ;
-Sensibiliser et mobiliser les parents ou tuteurs des
OEV (faire le pré-counseling, disposer l’information -Avons assuré le paiement des frais de consultation
de projet, prendre le rendez-vous avec les centres et des tests biologiques, ainsi que la prise en
de dépistage assurer la référence des cas;
charge des maladies opportunistes ;
-Mettre régulièrement à la disposition d’AJESEEY payé le transport des volontaires ;
toutes les donnés statistiques relatives à ces -Avons assuré la prise en charge de la malnutrition
campagnes (utiliser l’outil fourni par le AJESEEY et sévère le traitement médical ainsi que les examens
fournir le rapport des ( VAD) en copie manuelle et de laboratoire ;
électronique) ;
-Assuré un suivi communautaire des OEV et
parents ou tuteurs dépistés positifs et ou reconnus
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positifs qui sont pris en charge par le projet afin
de promouvoir l’observance et la rétention au
traitement ARV ;
-Facilité la mise en relation des parents ou tuteurs
des OEV avec le programme DPE ;(développement
de la petite enfance) ;
- Facilité la mise en relation des parents ou tuteurs
des OEV avec le programme CECI (Communauté
d’épargne et crédit interne communautaire) ;
-Réunion mensuelle avec les centres de traitement

afin de traquer les cas de perdus de vue ;
-Transmission du registre des données par e-mail,
transmission des rapports narratifs par mail et copie
dur ;
-Avons assuré le transport pour les visites à
domicile mensuellement ainsi que le paiement
des indemnités des cases manager pour avoir
correctement rempli les outils et effectué les VAD
du projet .

Prise du périmètre brachial d’un enfant

Séance pratique de cuisine Case Manager , parents des enfants
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SANTE SEXUELLE ET REPRODUCTIVE
DES ADOLESCENTS DU KIDSS
Au cours des sept séances de formation, les participants se sont livrés aux activités suivantes :
1. Déterminer les changements physiques et affectifs précis que connaissent les garçons et
les filles pendant la puberté.
2. Déterminer le manière et le moment quand la puberté se produit.
3. Parler de leur propre développement physique et de leur image corporelle.
4. Commencer à comprendre leurs propres sentiments sexuels.
5. Décrire le processus de conception et définir la notion de fertilité masculine et féminine.
6. Dissiper les mythes fréquents entourant la fertilité masculine et féminine.
7. Décrire le processus de fécondation.
8. Prendre conscience de leurs propres signes de fertilité.
9. Mettre au point des pratiques pour maintenir une bonne hygiène.
10. Se sensibiliser aux attentes de chacun des deux sexes et aux rôles de chacun d’eux, et leur influence sur les interactions
et la prise de décision.
11. Se sentir plus à l’aise pour parler de puberté avec leurs parents et leurs semblables.
1ere séance :
s’est tenu le 3 aout 2017 de 14H a 17H au siège d’AJESEEY la première séance de travail sur la SSR ayant pour thème
<< mon corps qui change>>. Comme participant nous avons eu 63 adolescents a savoir 37 jeune filles et 26 jeune
garçons.
2eme séance :
s’est tenu le 9 aout 2017 de 14H a 17H au siège d’AJESEEY la deuxième séance de travail sur la SSR ayant pour thème
<< la fertilité masculine et féminine>>. Comme participant nous avons eu 71 adolescents a savoir 43 jeune filles et
28 jeune garçons.
3eme séance :
s’est tenu le 12 aout 2017 de 11H a 13H en communauté une séance de travail sur la SSR ayant pour thème <<
la fertilité masculine et féminine : la fécondation>>. comme participant nous avons eu 71 adolescents a savoir 40
jeune filles et 31 jeune garçons.
4eme séance :
s’est tenu le 16 aout 2017 de 13H a 16H au siège d’AJESEEY la quatrième séance de travail sur la SSR ayant pour
thème <<récapitulatif des dernières séances>>. Comme participant nous avons eu 71 adolescents à savoir 42 jeune
filles et 29 jeunes garçons.
5eme séance :
s’est tenu le 19 aout 2017 de 13H a 16H30 au siège d’AJESEEY la cinquième séance de travail sur la SSR ayant pour
thème << question concernant ma fertilité>>. Comme participant nous avons eu 64 adolescents a savoir 37 jeune
filles et 27 jeune garçons.
6eme séance :
s’est tenu le 22 aout 2017 de 13H a 16H au siège d’AJESEEY la sixième séance de travail sur la SSR ayant pour thème
<<l’hygiène et la puberté >>. Comme participant nous avons eu 60 adolescents a savoir 25 jeune filles et 25 jeune
garçons.
7eme séance :
s’est tenu le 23 aout 2017 de 12H a 15H au siège d’AJESEEY la dernière séance de travail sur la SSR ayant pour thème
<< récapitulatif des 6 dernières séances >>. Comme participant nous avons 63 adolescents a savoir 37 jeune filles et
26 jeune garçons. Pour cette dernière séance deux membres du CRS étaient présent.
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Les trois pairs éducateurs du projet KIDSS

Photo de famille le jour de la dernière séance de formation
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LES GROUPES CECI
Les Communautés d’Epargne et de Crédit Internes (CECI) sont un type de groupe d’épargne communautaire promu par Catholic-Relief Services (crs) et ses partenaires en vue de consolider les moyens
de subsistance des personnes que nous servons. Les CECI mettent à profit les pratiques d’épargne
traditionnelles et l ’expérience capitalisée à travers le monde en matière de groupes d’épargne. En
vue de transposer les CECI à plus grande échelle, CRS et ses partenaires aident au recrutement et à la
formation des agents de terrain ou prestataires de services privés (PSP) chargés de promouvoir les programmes CECI, de former les membres des CECI et de superviser les CECI pour une période de temps
donné passé cette période, les CECI opèrent de façon autonome. Nos agents de terrain ont crées deux
groupes CECI constitue des parents ou tuteurs des OEV.

Séance de travail avec le groupe CECI de Fourgerolle

Photo de famille le jour de la dernière séance de formation
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Les ateliers de formation et d’information en images
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Les volontaires d’AJESEEY en séance pratiques

Séance de travail, équipe USAID, CRS, AJEESEY
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Les Cases Managers d’AJESEEY en séance pratique lors de la formation sur la nutrition
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PROJET SCALE UP VIH/SIDA
ETATS DES LIEUX DE LA PANDEMIE DU VIH AU CAMEROUN
Au Cameroun,
la dernière enquête
démographique qui a été faite en 2011 montre
que la prévalence est de 4,3%. La prévalence en
2016 est descendue à 3,9%, cependant, la nouvelle
enquête démographique est en cours permettra
de comparer les résultats de 2011 et 2017, et savoir
ou en est le Cameroun par rapport à la prévalence.
En termes de chiffre, le .Cameroun enregistre
560.000 personnes qui vivent avec le VIH, pour
pratiquement 47.000 enfants de moins de 15 ans.
Pour baisser le nombre des nouvelles infections,
il y’a la prévention de la transmission du VIH de la
mère à l’enfant. C’est l’une des plus grandes voies
de transmission. Donc, le Cameroun a mis en place
tout un programme de prévention qui fonctionne
très bien. Pratiquement 75% des formations
sanitaires offrent les services de PTME à coté il y’a
la prévention du VIH par la voie sexuelle, avec la
promotion de l’utilisation correcte des préservatifs,
la promotion de l’abstinence, auprès des jeunes
où les nouvelles infections sont très élevées. Il
y’a le traitement qui aujourd’hui, constitue aussi
une forme de prévention. Le traitement, quand
il est bien conduit avec une bonne observance,
les personnes vivant avec le VIH n’auront pas de
risque de transmission avec leurs partenaires, et
elles vivront sans complications.

LES ACTIONS MENEES PAR LE
GOUVERNEMENT DANS
LA PRISE EN CHARGE DES MALADES
Au niveau gouvernemental, il y’a des axes de
la lutte, des stratégies, la mobilisation de tous
les partenaires pour la mise en œuvre de ces
stratégies développées y compris les partenaires
communautaires, les journalistes et tous les autres
acteurs pour mettre en œuvre des actions tel que
définies dans notre programme stratégique. Pour
la prise en charge des personnes vivant avec le VIH,
notamment le traitement, c’est en juin 2017 que la

file active des personnes sous traitement a atteint
un nombre de 224 .000. Et donc pratiquement
8500 enfants de moins 15 ans.
1-PROJET SCALE UP VIH PREVENTION TO
CONTRIBUTE TO THE REDUCTION OF VIH
RELATED MORBITITY AND MORTALITY BY 2017

VOLET PREVENTION
OBJECTIF DU PROJET

Contribuer à la réduction de nouvelles infections
de 50% d’ici 2017.

LES PRINCIPALES INTERVENTIONS
- La communication pour le Changement de
Comportement ;
- La promotion et distribution des Condoms ;
- Le test de dépistage du VIH (HTC) ;
- Le diagnostic et le traitement des IST ;
-La lutte contre la stigmatisation et la
discrimination ;

LES ACTIONS MENEES PAR AJESEEY
Organisé par le biais des acteurs communautaires
(pairs éducateurs et superviseurs) les activités
de mobilisations communautaires et d’offre de
services aux personnes les plus exposées aux
risques(PPERS) ;
-supervision des activités, causeries éducatives,
campagne de dépistages volontaire du VIH ;
-Assuré la collecte des données de activités
de communication pour le changement de
comportement ;
-participation aux activités de plaidoyer organisé
dans le cadre du programme ;
-participation aux réunions de coordinations au
niveau local ;
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L’EDUCATION PAR LES PAIRS
L’éducation par les pairs est une stratégie
de communication qui repose sur le principe
selon lequel les gens qui partagent des points
communs (même âge , même sexe, même
profession, même environnement, etc….)
peuvent mieux discuter , s’influencer entre eux
les jeunes se sentent plus à l’aise de discuter
entre eux de leurs préoccupations , de leurs
préférences, de leur avenir…. ,
Un pair éducateur jeune est une jeune fille
ou un jeune garçon qui a bénéficié d’une
formation pour pouvoir transmettre des
informations et des compétences à d’autres
jeunes de son milieu afin de les amener à
adopter les comportements positifs. Dans le
milieu un pair éducateur jeune est une jeune.
- Sensibiliser les jeunes sur les IST, le VIH et le
Sida, les grossesses précoces et non désirées,
la planification familiale, la consommation
des drogues et autres stupéfiants etc ;
- Convaincre et orienter les jeunes motos
taximens vers les services de santé disponibles
;
- Encourager les jeunes motos taximens au
dépistage volontaire du VIH, autres IST et
participer aux campagnes ;
- Encourager et promuvoir
l’utilisation
correcte et systématique des préservatifs ;

-Distribuer les affiches, dépliants et autres
matériels de sensibilisation ;
-Convaincu les jeunes motos taximens
à adopter les comportements sexuels
responsables ;
- Avons été un relais entre les jeunes motos
taximens et les autres membres de la
communauté ;
-Animer les causeries éducatives ;
-Aider les jeunes motos taximens dans le besoin
à trouver des solutions à leurs problèmes liés
à leur santé sexuelle et reproductive dans la
limite de ses compétences ;
-Produire les rapports des activités, etc.
-Organisé par le biais des acteurs
communautaires (pairs éducateurs et
superviseurs) les activités de mobilisations
communautaires et d’offre de services
aux
personnes les plus exposées aux
risques(PPERS) ;
-supervision des activités, causeries éducatives,
campagne de dépistages volontaire du VIH ;
-Assuré la collecte des données de activités
de communication pour le changement de
comportement ;
-participation aux activités de plaidoyer
organisé dans le cadre du programme ;
-participation aux réunions de coordinations
au niveau local .
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Caravane de dépistage en images
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Caravane de dépistage en images
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SENSIBILISATION SUR LA TB
NOS ACTIONS
FORMATION DE L’EQUIPE DES ANIMATEURS
4 personnels de notre structure ont bénéficié d’une petite formation de 3 jours au sein de notre structure
sur la lutte contre la tuberculose en communauté.
-A la fin de la formation, ils devaient être capable de:
-Reconnaitre les manifestations de la tuberculose ;
-Citer les modes de transmission de la tuberculose ;
--Citer les formes de tuberculose ;
-Orienter toute personne présentant une des manifestations de la tuberculose vers les formations
sanitaires ;
-Contribuer à la dispensation des antituberculeux et à l’observance au traitement dans la communauté ;
-Connaitre la durée du traitement antituberculeux
-Citer les méthodes de prévention de la tuberculose ;
-Rechercher les perdus de vue et les non-observant.
Les définitions des termes etc…...
Au mois de mars nous avons commencé à faire la sensibilisation sur la TB dans les associations de femmes
et les tontines après la commémoration de la journée mondiale de lutte contre le paludisme, nous avons
organisé les séance de causeries éducatives dans les établissements scolaires le mercredis après midi et
dans les communautés les samedis. 150 adolescents ont bénéficié des causeries éducatives au quartier
Odza, Fourgerolle, 4 associations ont bénéficié des causeries éducatives, sans oublié la sensibilisation
que nous avons fait auprès des motos taxis du marché Mvog-Ada.
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APPRENDRE A MANGER LES LEGUMES ET LES FRUITS
Nous avions constaté lors de nos visites à domicile
que les familles de nos OEV ne mangent presque
jamais de crudités, les fruits également sont
rares et certains enfants ont des carences en
protéines, en vitamines A et C en acide folique,
en zinc. raison pour laquelle nous avons élaboré
le projet « Apprendre à Manger les Légumes et
les Fruits ».Les légumes permettent de diversifier
et d’équilibrer l’alimentation; qu’elles que soient
leurs saveurs et leurs couleurs , ils présentent une
grande variété nutritionnelle pour les enfants.
Nous faisons de la sensibilisation sur les bien faits
des légumes et des fruits particulièrement pour les
enfants de moins de 5ans, amenons les maman ou
tutrice à diversifier les légumes parce que tous ne
contiennent pas les mêmes types de vitamines.
Le principale objectif de notre projet est
d’encourager les familles a développer des jardins
de case pour enrichir l’alimentation en vitamine
A,C quitter des repas de bombance vers des repas
qui apportent plusieurs éléments nécessaires
à l’alimentation. Nous Avons développé cette
activité qui avait lieu les samedis dans nos locaux
ou en communauté ou nous regroupions une
dizaine d’enfants avec qui nous préparions des
plats à base de légumes frais cueillis dans notre

petit jardin activité apprécié par les enfants.
Nous faisons bien comprendre au mamans
séropositives sous traitement avec les ARV ,qu’elles
courent un risque très peu élevé de transmettre
le VIH à leurs bébés non infectés en les allaitant
aux seins qu’un allaitement maternel exclusif
protégé est une pratique recommandée pour les
mères infectées par le VIH. Nous leurs donnons les
conseils nutritionnel pour quelles types et quelles
quantité de nourriture il faut donner aux enfants
en fonction de leur âge. nos familles

WASH
Le 19 novembre 2017 nous avons célébré la
10ème édition de la Journée Mondiale de Lavage
des Mains avec l’Eau et du savon , ainsi que la
5ème édition de la journée Mondiale des toilettes
à travers les causeries éducatives que nous avons
organisé aux sein de notre structure et dans les
communautés. Il était question de rappeler aux
uns et aux autres que le lavage des mains au sortir
des toilettes est capitale, un gramme de matière
fécale contenant en effet environ 10 millions de
virus et près d’un million de bactéries.
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OFSAD ET LES OSC DU CENTRE
PARTICIPATION D’AJESEEY A LA REUNION DE CORDINATION DES OSC DU
CENTRE ORGANISEE PAR L’ORGANISATION DES FEMMES POUR LA SANTE
ALIMENTAIRE ET LE DEVELOPPEMENT (OFSAD)
OFSAD qui est l’interface entre la délégation
Régionale du centre et les organisations de
la société civile du Centre avait organisé une
rencontre au mois de janvier 20917 pour échanger
avec les OSC et leurs donner un certains nombres
d’informations.

DRSP aux associations vice ;
-Consolider les rapports des associations de la
Région pour faire ressortir leurs contributions
dans la mise en œuvre de la politique sanitaire ;
-Organiser les réunions de coordination avec les
associations ;
-Assister aux réunions de coordination de la
LE ROLE DE OF SAD :
DRSP ;
-Mobiliser les associations en vue de prendre part
-Disposer d’un fichier de partenaires établi en aux activités programmées de la DRSP ;
collaboration avec la Délégation Régionale de la -Mobiliser les associations au niveau des Districts
santé Publique du Centre.
dans le domaine de la santé de la mère et de
-Former les leaders des associations régionales à l’enfant donc ( PEV, Santé de Reproduction,
l’élaboration des rapports d’activités ;
Nutrition, VIH/SIDA, Palu).
Organiser les réunions de coordination avec les
associations ;
LE ROLE DE L’OSC :
-Mobiliser les associations en vue de prendre
part aux activités programmées par la DRSP ;
-Encadrer l’ASC polyvalent qui intervient dans
De l’enfant (vaccination, santé de reproduction y plusieurs pathologies ;
compris l’allaitement maternel, PTME, éducation -Faire augmenter le nombre de femmes qui
pour la santé et l’hygiène ;
consommes les différents services de la CPN ;
-Promouvoir la stratégie partenariale du secteur -Nombre de femmes enceintes qui accouchent
santé auprès des autres associations ;
dans une FOSA ;
-Respecter la politique nationale en matière de -Nombre d’enfants qui prennent leur vaccin ;
santé ;
-Nombre de personnes qui se font dépister au
-Disposer d’un cahier de partenaires établi en VIH/SIDA ;
collaboration avec la Délégation Régionale de la -Nombre de ménages qui dorment sous
Santé Publique ;
moustiquaire.
-Communiquer toutes les informations de la
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Mme le Délégué Régional du Centre (MINSANTE) s’adressant aux partcipants

Mr SIBETCHEU Daniel, Un responsable d’OFSAD

Responsable des
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LES ACTIVITES GENERATRICES DE REVENUS
Cette année nous avons solliciter des formateurs pour notre personnel et quelques membres de notre
association pour nos activités génératrices de revenus qui nous permettent de soutenir quelques
familles dont nous avons la charge. Au mois de mars nous avons été formé à la fabrication du savon
en liquide, et à la fabrication de l’eau de javel. Au mois de septembre , nous avons bénéficié d’une
formation en teinture des vêtements.
Après les différentes formations, nous avons acheté tout le matériel nécessaire pour produire des
quantités qui allait nous permettent d’atteindre nos objectifs. En plus des tentes que nous louons et
dont les bénéfices sont reversés dans la caisse d’AJESEEY, nous avons désormais le savon en morceau
et poudre , les tissus , les pots de fleurs.

Le DAPROFF en action

Les apprenantes
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LES ACTIVITES AVEC LE RESYPAT
PARTICIPATION DU RESYPAT A LA SESSION D’INFORMATION ET D’ECHANGES
AVEC LES CELLULES DE GESTION DES PROJETS ET LES ORGANISATIONS DE LA
SOCIETE CIVILE DU CAMEROUN
LA SOCIETE CIVILE DU CAMEROUN
La Banque Africaine de Développement va
désormais se préoccuper des plaintes formulées
par les populations affectées par la réalisation des
grands projets financé par le groupe. La BAD la fait
savoir le 11et12 Janvier lors de session d’information
et d’échanges avec les cellules de gestion des
projets et les organisations de la société civile du
Cameroun. Cet atelier avait pour but essentiel
d’informer les participants sur les questions de
reddition des comptes, de revue de conformité
et des approches de résolution des problèmes
liés aux plaintes relatives aux projets financés
par la banque. Spécifiquement, les participants
ont été instruits sur le mécanisme indépendant
d’inspection (MII). Le MII est administré par l’unité
de vérification de la conformité et de médiation
(CRMU).
Le MII a été établit par les conseils d’administration
de la banque en 2004 comme système de recours
dans le but de permettre à tous ceux et celles
qui risquent de subir un préjudice lié à un projet
financé par la banque , des suites d’une violation
des politiques et procédures du groupe de la BAD
d’introduire une requête visant à demander à la
banque de se conformer à ses propres politiques
et procédures. Le MII est opérationnel depuis 2006.
OUVERTURE DES TRAVAUX
La première session de cet atelier avait commencé
avec le mot d’ouverture de Monsieur Racine Kane
représentant résident de la BAD au Cameroun qui
a insisté sur la prise en compte des préoccupations

des populations qui est l’un des fondements de
la stratégie décennale (2013-2020) du groupe la
quelle fait de la bonne gouvernance une de ses
priorités. Le gouvernement approuve le projet
et estime qu’il contribue à la recherche de la
performance des résultats des investissements
financés au Cameroun a expliqué Monsieur
Assamba Ongolo Charles directeur général de
la coopération au ministère de la planification et
de l’aménagement du territoire, représentant le
ministre.
La deuxième session avait été développée par
Monsieur Touré Sékou directeur de l’Unité de
vérification de la conformité et de Médiation à la
BAD.qui nous avait fait comprendre au cours de sa
présentation que la banque met à la disposition
des pays des ressources financières pour exécuter
des projets et faire en sorte que ses projets
bénéficient aux populations malheureusement ces
dernières subissent parfois des préjudices et il est
nécessaire de leur aménager des voies de recours
internes pour le règlement des contentieux. Il nous
a présenté les objectifs de cet atelier entre autre :
- Sensibiliser les OSC et les UGP sur les dispositifs de
la banque en matière de conformité de reddition
des comptes (personne ayant subi un préjudice du
fait d’un projet de la banque) ;
-Echanger sur les opportunités de collaboration
dans la perspective de résoudre les problèmes
des populations subissant des effets pervers des
projets financés par la BAD ;
Sans oublier les missions, mandat et principales
caractéristiques du MII. Plusieurs autres sessions
ont été développées. Au cours de cet atelier.
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RENCONTRE SOCIETE CIVILE EQUIPE PAYS
FONDS MONDIAL MARS 2017
1’Organisations du RESYPAT étaient présentent ce jour là dans la salle de réunion de MCCAM . Les
organisations de lutte contre le paludisme étaient présentent, celles qui luttent contre la TB/VIH , les
organisations des hommes ayant des rapports sexuel avec des hommes ainsi qu’un représentant
des organisations transgenres.L’essentiel des échanges portaient sur le CCM du Cameroun, son
rôle L’équipe pays avait répondu aux multiples questions posées par les organisations présentent
et avait demandé que les représentants du CCM qui sont présents se présentent aux OSC qui ont
dit haut et fort qu’ils n’ont jamais entendu parler d’eux.

Les Organisations de la Société Civile et l’équipe pays
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LE DIALOGUE NATIONAL
Plusieurs organisations de notre réseau ont participé au lancement du dialogue pays dans le cadre
de l’élaboration de la demande de financement au Fonds Mondial pour la lutte contre le Sida la
Tuberculose et le Sida organisé par l’ICN.
L’OBJECTIF GENERAL DE CETTE RENCONTRE
Initier le « dialogue - pays » pour l’élaboration de la requête de financement au Fonds Mondial de
lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme pour la lutte contre le paludisme
LES OBJECTIFS SPECIFIQUES
Informer les parties prenante sur la lettre d’allocation du Cameroun, présenter les gaps
programmatiques et financier de la lutte contre les trois maladies ci
-Discuter de différents points de décisions de l’ICN.
-valider les priorités à prendre en compte dans la requête de financement pour la lutte contre
le paludisme.
-Nous avons également participé à la réunion de validation de la première mouture de l’élaboration
de la demande de financement de la lutte contre le paludisme.

3 représentants des Organisations membres du RESYPAT

Les représentants des Organisations membres
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JOURNEE MONDIALE DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME 2017
CONTEXTE ( PNLP)
La communauté Internationale commémore
chaque année la journée Mondiale de lutte
contre le paludisme pour faire le bilan de la lutte
contre cette maladie, revisiter la vision pour des
meilleurs résultats. Le thème de cette année
« En finir avec le paludisme pour de bon » et le
slogan « Nous sommes la génération qui peut
éliminer le paludisme » reflètent l’engagement
des acteurs pour un monde exempt de paludisme
conformément à la stratégie technique Mondiale
de lutte contre le paludisme 2016-2030.

RESULTATS DES ACTIONS DE PREVENTION
-11837 295 de MILDA distribuées à la population
générale en en 2015 et en 2016 ; le taux de
possession par ménages après la campagne est
de 70% ;
-Le taux d’utilisation des MILDA dans la population
générale est de 56% ;
-306 105 MILDA distribuées aux femmes enceintes
en consultation prénatale ;
-180 490 femmes enceintes ont reçu au moins 3
doses de la Sulfadoxine pyriméthamine lors des
consultations prénatales ;
-1326366 enfants complètement traités (trois
cycles pendant la période de forte transmission)
en2016 dans les régions de l’Extrême –Nord et du
Nord ce qui a permis de réduire de 58% les décès
dus au paludisme chez les moins de 5ans par
rapport à l’année 2015.

L’actuel plan stratégique aligné sur ladite stratégie
mondiale vise à réduire le nombre de décès de
75% d’ici 2018 comparé à la situation de 2010.
D’importantes ressources ont été mobilisées par
l’Etat et ses partenaires en vue d’atteindre cet
objectif. Ceci a permis le déploiement des services
préventifs et curatifs en faveur de la population.
Les résultats commencent à être visibles et les ACTIVITES DE LA SEMAINE CONSACREES A LA
efforts doivent être soutenus pour atteindre le LUTTE CONTRE LE PALUDISME :
but final.
Economie des activités du RESYPAT du 18 au
26 avril 2017
LA PREVENTION DU PALUDISME
Deux temps forts ont meublé les préparatifs du
LES STRATEGIES DE PREVENTION DU RESYPAT de la Journée Mondiale du Paludisme.
PALUDISME AU CAMEROUN :
Au sein du réseau, les préparatifs de la célébration
Trois principales stratégies sont recommandées de la Journée Mondiale du Paludisme (JMP)
pour la prévention du paludisme :
ont été lancement au mois de mars 2017 par la
-L’utilisation correcte de la moustiquaire publication d’une Lettre d’Information Technique
imprégnée à longue durée d’action (MILDA) par (LIT), organe de renforcement des connaissances
la population générale ;
techniques des OSC membres du réseau et
- La prise du traitement préventif intermittent des leaders communautaires engagés dans la
(TPI) pour la femme enceinte ;
promotion de la santé et de la protection sociale
La chimio prévention du paludisme saisonnier au Cameroun. Ce troisième numéro de la LIT pour
(CPS) pour les enfants de 3 à 59 mois dans les l’année 2017 comportait sept messages clés. Elle
régions de l’Extrême-Nord.
a présenté : les origines et le but la JMP, - l’ambition du
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RESYPAT,
- recentrer ce qu’est la participation communautaire
dans la santé et la place des Soins de Santé
Primaires (SSP) dans les politiques de santé dans
un pays et en fin,

la supervision de sa Coordinatrice, Mme MESSINA
Caroline et l’accompagnement du Coordonnateur
National du RESYPAT, M. Philippe Narcisse Bienvenu
NGBWA AVEZO’O, dans le marché de MVOG-ADA.

LES OBJECTIFS DU DEPLOIEMENT
informer les tenanciers de comptoirs du marché
évoquer la relation participation communautaire de MVOG-ADA sur : - les directives nationales de
et SSP. Cette publication a été partagée avec les lutte et de prise en charge du paludisme au sein
166 OSC membres de la plateforme de lutte contre des communautés, - les services et soins offerts par
le paludisme,
le PNLP et les prix autorisés.
les 143 Communes et avec 476 Organisations
Leaders Communautaires (OLC) partenaires du METHODOLOGIE
RESYPAT dans neuf Régions du Cameroun.
La descente a été précédée de deux séances
Pour les populations de la Région du Centre, d’appropriation, du personnel d’AJESEEY, des
le Coordonnateur National a été l’invité d’une techniques de communication interpersonnelle et
émission interactive, le lundi 17 avril 2017 à la des messages à porter aux populations.
Cameroon Radio and Television (CRTV), de 21
h à 22h, à la station régionale du Centre. Cette RESULTATS OBTENUS
première émission portait sur la pertinence de Après avoir obtenu du PNLP des gadgets de
la JMP et l’épidémie du paludisme. Cela a donné communication et multiplier le document
l’occasion de répondre à : - soixante-quinze (75) présentant les services offerts et prix autorisés par
SMS et - seize (16) appels téléphoniques. Ces le Ministère de la santé public et pratiqués par le
auditeurs font désormais partie du réseau de la PNLP à travers les formations sanitaires publiques
« Veille citoyenne sanitaire et des risques sociaux au Cameroun, les équipes ci-dessus citées ont
» du RESYPAT.
permis de. les équipes ci-dessus citées ont permis
de :
LA PARTICIPATION A LA MARCHE SPORTIVE
-informer 350 personnes soit : 186 tenanciers de
Les leaders de ses organisations membres dans la comptoirs, 129 usagers du marché et 35 moto
Région du Centre afin de répondre massivement à la taximen ;
sollicitation du PNLP. Au finish, sous la coordination Distribuer 175 x 3 gadgets de messages sur le
d’AJESEEY, organisation point focal du RESYPAT paludisme et 350 coupons d’information sur les
dans le Centre, quarante (40) personnes de dix (10) services offerts par le PNLP et prix les prix pratiqués
OSC membres du RESYPAT dans la Région ont pris au sein des formations sanitaires publiques.
part à la marche, le 22 avril 2017.
DIFFICULTES RENCONTREES
SENSIBILISATION DE LA COMMUNAUTE L’accueil pas toujours favorable des tenanciers
COMMERCIALE DE MVOG-ADA A YAOUNDE
des comptoirs car préoccupé par la vente de
Après la marche sportive dans la matinée, l’après- leurs marchandises et le doute de l’effectivité
midi, de 14h à 17h, ce fut le grand déploiement des services offerts par les formations sanitaires,
de quatre équipes du personnel d’AJESEEY, sous surtout aux prix Indiqués. Il faut souligner tout
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aussi l’insuffisance des supports et autres gadgets
de sensibilisation sur le paludisme à distribuer à
nos cibles au marché.
RECOMMANDATIONS
-La fourniture à temps et en nombre suffisant des
supports et autres gadgets de sensibilisation sur le
paludisme à distribuer aux cibles de nos activités
lors de la semaine commémorative de la JMP.
LANCEMENT DU PLAIDOYER
L’Assemblée générale des fondateurs et fondatrices
de l’enseignement privé laïc des Régions du Centre
et de l’Est a servi de cadre de lancement du plaidoyer
de la Société Civile en faveur d’un investissement
plus accru en santé communautaire au Cameroun

Considérant les postulats : - « La santé est un droit
fondamental humain » ; - « Le Cameroun vit une
réduction importantes des ressources et affirme
sa volonté de rechercher l’efficience dans les
résultats de santé, l’une des options prises depuis
septembre 2010 étant la mise en œuvre intégrée
des interventions sous directives communautaires,
au moyen de la polyvalence des Agents de Santé
Communautaire (ASC) »

Des contributions des communautaires des
propositions d’actions fondées sur des évidences
ont été collectées au sein du réseau et élargi à la
Plateforme des OSC du Cameroun (PLANOSCAM).
C’est ce qui au finish a donné naissance au
OBJECTIFS SPECIFIQUES
présent plaidoyer et au concept « Communauté
-sensibiliser les 1.200 promoteurs et promotrices éducative : Moteur de la santé » qui va faire l’objet
d’établissements privés laïcs des régions du d’un programme futur de la Société Civile porté
Centre et de l’Est sur les atouts de la communauté par le RESYPAT.
éducatrices à booster l’amélioration de la santé Résultats obtenus :
des populations et notamment, à en finir avec le
paludisme pour de bon;
66 personnes testées au cours des focus groups
-sensibiliser le public autour de cette assemblée animés au cours de la journée à travers deux (2)
sur les services offerts par le Ministère de la postes de démonstration de l’utilisation du TDR
santé publique à travers les formations sanitaires par le personnel infirmier et de laboratoire du
publiques dans le cadre de la lutte contre le réseau ;
paludisme;
13 cas confirmés sur les 66 testés, soit environ 20%;
-susciter l’intérêt d’utiliser le Test de Diagnostic - 13 cas traités à l’ASAQ ;
Rapide du paludisme et de dormir sous 792 personnes sensibilisés sur l’effectivité, à
moustiquaire ;
capacité du TDR à confirmer ou non le paludisme
Informer sur les passerelles de collaborations avec en cas de suspicion de fièvre et la nécessité
les communautés éducatives offertes par le réseau. de se protéger des piqures des anophèles
femelles, vectrices du paludisme. L’attention de
METHODOLOGIE
ces personnes a été attirée sur le fait que cette
Dans le cadre de notre mission de suivi des protection est l’un des moyens d’en finir avec le
politiques publiques de santé et de protection paludisme pour de bon au Cameroun.
sociale au Cameroun, une réflexion s’est imposée
au sein du réseau : comment garantir la DIFFICULTES RENCONTREES
Couverture Sanitaire Universelle (CSU) à toutes Nous ne citerons que deux principales difficultés
les personnes vivant au Cameroun ?
auxquelles le réseau a fait face, il s’agit de :
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-L’insuffisance des supports et autres gadgets de
sensibilisation sur le paludisme demandés par les
fonteurs/fondatrices pour leurs communautés
éducatives ;
-L’insuffisance des ressources financières.
RECOMMANDATIONS
La fourniture à temps et en nombre suffisant des
supports et autres gadgets de sensibilisation sur le
paludisme à distribuer aux cibles de nos activités
lors de la semaine commémorative de la JMP.
ANIMATION RADIOLOGIQUE DANS LA REGION
DU CENTRE
Le lundi 24 avril 2017, de 21h à 22h, le Coordonnateur
National, M. Philippe Narcisse Bienvenu NGBWA
AVEZO’O, a été l’invité de la CRTV, station régionale
du Centre à son émission interactive consacrée
à la santé. Le thème retenu était : « En finir avec
le paludisme pour de bon : responsabilités des
communautés ». Cette communication a fait
l’objet, d’une part, des échanges intenses entre
le journaliste, présentateur de ladite émission, M.
BAKARY et l’invité puis, entre le public et l’invité.
A la fin, il y a eu 15 mn environ d’échange avec le
présentateur et 35 mn avec le public. Du public, il
a été enregistré trente-six (36) SMS et huit appels
téléphoniques.

LEÇONS APPRISES
Les populations de Yaoundé ignorent les services
et soins offerts dans le cadre du programme
national de lutte contre le paludisme. Elles sont
tout aussi ignorantes de la directive nationale :
« d’abord tester tout cas suspect de fièvre au TDR
avant de prendre le traitement de paludisme » et
la disponibilité de l’ASAQ au sein des formations
sanitaires encore moins, son prix (250F CFA).
Ces populations affirment acheter en première
intention leur médicament en cas de suspicion du
paludisme à la pharmacie de la rue. Ce qui pose
un autre problème de protection de la santé de
ces populations face aux faux médicaments et les
risques importants encourus par la vente illicite
des médicaments. Elles sont obligées d’acheter
leurs médicaments en cas d’hospitalisation dans
les circuits de vente parallèle de médicaments au
sein des formations sanitaires. C’est ainsi qu’elles
ne reconnaissent pas l’existence des Kits de
paludisme grave au sein de ces formations encore
moins la gratuité des soins de paludisme, chez les
enfants de 0 à 5 ans.
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Le Coordonnateur du RESYPAT en action

La Société Civile est dans la place
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Les Fondateurs des Etablissements Privés Laïcs très attentifs

La coordinnatrice d’AJEESEY et le coordonnateur national du RESIPAT en pleine discussion
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Test du diagnostique rapide
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Une Collaboratrice entrain de faire un test de diagnostique rapide diagnostique rapide

Au marche Mvog-Ada
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LES REUNIONS DU POINTS FOCAL DU CENTRE EN IMAGES
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APPUI A LA REUNION DE L’ACAPS DE LA REGION DU CENTRE
Les Accompagnateurs psychosociaux se sont réunion au siège de l’organisation point focal du RESYPAT
pour échanger sur la valorisation de leur corps de métier si nécessaire à la lutte contre le VIH/.SIDA
LES DOLEANCES DES APS
-L’augmentation et la régularité de leurs indemnités;
-Le remboursement de leurs frais de communications indument retenus;
-La désignation d’un APS délégué en charge de l’animation psycho-social dans chaque UPEC/CTA;
-La mise en mission avec consignes précises des APS expérimentés dans les UPC/CTA;
-La dotation d’un kit à chaque UPEC/CTA et d’un matériel roulant,
-L’octroi des cartes professionnelles;
-La redéfinition du cahier de charge des majors et des agents chargés de remplissage communautaire
des ARV.
-L’intégration de l’ACAPS dans la dispensation des ARV.
-La participation de l’APS à la négociation et non à l’adhésion du contrat de louage de services.

APS de la région du Centre
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LE PERSONNEL D’AJESEEY EN 2017

Mme MESSINA TSIMI Caroline
Coordinatrice d’AJESEEY

M. ETOUNDI Victor
Charge de la Communication

M. SODWE Cléopas
Secrétaire Comptable

Mlle JAMILAH MAHA
Comptable

Plus 87
ASC
et 12 PE
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LE PERSONNEL D’AJESEEY EN 2017

Mlle AKAMBA Bernadette
Travailleur Social

Mme MELINGUI Françoise
Assistante social

M. MODO Patrick
Travailleur Social
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Travailleur Social
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MVGO-ADA (Fanta citron)
Tél : + 237 699 51 21 05 / 676 07 29 44
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