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LISTE DES ABREVIATIONS
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
CAMNAFAW : Cameroon National Association for Family Welfare
RESYPAT : Réseau des Synergies contre les Pathologies Tropicales
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
FNE : Fonds National de l’Emploi
MC-CCAM : Malaria Consortium-Cameroon Coalition Against Malaria
OBC : Organisation à Base Communautaire
OEV : Orphelins et enfants vulnérable
PTME : Prévention de la Transmission Mère-Enfant
VAD : Visite A Domicile
PE : pair éducateur
WASH : Eau, assainissement et hygiène-ne
VIH : Virus d’immunodéficience humaine
SIDA : Syndrome d’immunodéficience acquise
ARV : Antirétroviraux
ACRA : Agent communautaire de recherche active de la TB
TB : Tuberculose
Nv : Nouveau cas
TPB+ : Tuberculose à bascilloscopie positive
TPB- : Tuberculose à bascilloscopie négative
TEP : Tuberculose Extra -pulmonaire
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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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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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L’’IMPLANTATION GEOGRAPHIQUE D’AJESEEY

AJEESEY
AJEESEY
AJEESEY
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Le mot DE LA COORDINATRICE EXECUTIVE

P

ar les efforts conjugués d’AJESEEY
et ses partenaires, les enfants
dont nous avons la charge ont été
sauvés de leurs tourments. ils ont
reçu plusieurs appui: un acte de naissance
ou un jugement supplétif de naissance,
ils ont bénéficié d’un appui psychosocial,
sanitaire, nutritionnel, ou d’une formation
en informatique grâce à tous les efforts
des membres de l’organisation, nous
avons contribué à l’amélioration de leurs
conditions de vie.
Nous avons avec
courage, amour donné le meilleur de nous
même au cours de l’exercice 2018 dans la
lutte contre le VIH avec nos pairs-Educateurs
chargés de sensibiliser deux cibles
particulières les jeunes filles non scolarisées
et les jeunes garçons non scolarisées à
travers les causeries interpersonnels et les
causeries éducatives. les Agents de santé
communautaires qui n’ont ménagé aucun
effort dans les VAD, la référence des cas de
paludisme grave, la référence des cas de
malnutrition aigue sévère, les sessions de
causeries éducatives sur le la Tuberculose;
le VIH, le paludisme. Les ACRA se sont
déployés dans les quartiers du district de
santé de Djoungolo pour sensibiliser les
communautés sur la Tuberculose.
Les réalisations d’AJESEEY
n’auraient
pas vu le jour au cours de l’exercice
2018 sans le soutien indéfectible de nos
partenaires , notamment les Institutions
Gouvernementales, les partenaires locaux,
les particuliers , les membres d’AJESEEY.
Au nom de toute l’équipe d’AJESEEY,
j’adresse mes sincères remerciements à tous
ceux qui ont contribué à la réussite de nos
multiples efforts. Nous lançons un vibrant
appel à tous creux qui se reconnaissent
dans nos actions et qu’ils/qu’elles nous
rejoignent et qu’ensemble nous ne fassions
qu’un pour alléger les souffrances de nos
enfants, de nos frères et sœurs.

Je vous remercie !
Par Caroline MESSINA TSIMI, Coordonnatrice d’AJESEEY / Conseiller Principal de Jeunesse et d’Animation / Ingénieur en Informatique de Gestion
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Les Interventions Sous Directives
Communautaires (les ISDC)

L

e besoin d’intervenants communautaires est exprimé par les programmes du MINSANTE pour augmenter la demande de service au
sein des communautés afin que 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. Les agents de santé
communautaire acteurs majeurs de la mise
en œuvre des Interventions Sous Directives
Communautaires.
Et si les différentes activités du district de
santé d’Obala vous étaient contées?
De janvier à mars 2018, les ASC ont effectués 1187 sorties, réalisés 11606 visites à domicile, et 361 causeries éducatives à travers
plusieurs thèmes sur le VIH/SIDA, la tuberculose, le Wash, la diarrhée , le paludisme…..
Le nombre de personne touchée lors des
causeries s’élève à 4886 personnes. Du mois
d’avril au mois de juin, les ASC ont effectués
2001 sorties, réalisés 11518 visites à domicile, et 329 causeries éducatives. Le nombre
de personne touchée lors des causeries
s’élève à 4234 personnes. En ce qui concerne
la malnutrition les ASC ont diagnostiqué ;
référé les cas, ils ont assuré l’éducation nu-

tritionnelle, la promotion des bonnes pratiques nutritionnelles qui est primordial.
De juillet à décembre 2018, les Agents de
santé communautaire ont effectué 23474 visites à domicile et 879 causeries éducatives
		
En ce qui concerne les violences basées sur
le genre, Les ASC lors de ces visites à domiciles on également:
-Accompagné les victimes de la violence
vers des services médicaux;
-Soutenu les familles dans la poursuite des
auteurs de violence;
-Sensibilisé les familles et les communautés
contre toutes les formes de violence dans
les lieux où les enfants vivent, jouent et travaillent;
-Sensibilisé les parents sur les conséquences
négatives de telles pratiques pour le développement de l’enfant;
-Appris aux parents et aux personnes qui
s’occupent d’enfants à respecter le point de
vue de l’enfant, à recourir à une discipline
positive et non violente et à ne pas punir un
enfant sous l’emprise de la colère;
Ces vaillants soldats ont communiqué sur
les questions liés à l’eau, l’hygiène et l’assainissement. Ils ont présenté les techniques
simples de potabilisation de l’eau à domicile, la conservation de l’eau, l’utilisation des
latrines et le lavage des mains afin de réduire
les maladies du péril fécal.
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Ils temoignent
NGA ONANA Francoise, ASC de Nkolmekok-Emana : « Je suis
très contente de ce projet des ISDC car avant, de nombreuses
femmes négligeaient les consultations prénatales mais maintenant les choses évoluent bien les femmes enceintes n’accouchent
plus à la maison dans ma communauté à cause de ce projet.
Les visites à domiciles sont appréciées le problème qui nous gênent souvent c’est le manque des médicaments Ce projet apporte
vraiment le changement de comportement dans nos communautés.»

Mme Ebene Rosette, ASC d’Essong : « Je pense que ce projet des
ISDC permet d’apporter l’amélioration des conditions de santé
des habitants par rapport à la prise en charge des premiers soins,
faciliter la diminution du taux de mortalité infantile et maternelle
au centre de santé d’Essong. Nous sommes d’abord très fières du
projet parce que la population est soulagée des soins qui leurs
sont offerts quand une personne vient chez moi à n’importe quel
heure je le reçoit et quand je suis sollicitée par un malade même
tard dans la nuit je me déplace. »

Adia Tsana Patrice de Endinding
« Le projet des ISDC, est une bonne idée grâce à lui les communautés bénéficient des visites à domiciles , des causeries éducatives sur
la tuberculose , le VIH/Sida, le Wash sans oublié le traitement du
paludisme simple, et autres maladies. Nous sommes contents de
ce projet parce qu’il nous aide beaucoup. On voit que les comportements changes.

NkoloJoseph, ASCd’Efok :
« Ma pensée c’est de travailler pour ma communauté. Ce projet est
bon pour le village de Loua II qui profite des causeries éducatives
sur la malnutrition des enfants, le VIH/Sida et autres maladies. Le
village profite aussi des visites à domiciles, du bon prix des médicaments et de la vaccination pour les enfants . »
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Ils temoignent
Mvondo Telesphore, Enseignant
«Le projet des Interventions Sous Directive Communautaire est
une très belle idée et nous remercions vraiment le Ministère de
la santé Public. Les ASC font un travail formidable ici dans notre
commune les femmes enceintes vont dans les centres de santé
même comme ils sont parfois très éloignés de leurs domiciles
avec les encouragements des ASC. Nous regrettons seulement
que certains villages soient couverts et d’autres pas .

Ntomo Célestine cultivatrice
« Nous assistons régulièrement aux causeries éducatives organisées par notre ASC. Maintenant, il faut dire que nous sommes satisfaits des services rendus même comme toutefois la fréquence
d’assistance reste à revendiquer et aussi la dotation des produits
de première nécessité. »

Nguede Dorothée, ménagère
«Je suis très intéressée par ce projet qui nous aide sérieusement .En
effet nous savons que nous avons un agent de santé communautaire dans notre communauté maintenant quand mon enfant ou
moi-même avons un soucis de santé nous allons vers lui ou alors
nous envoyons une personne de la maison l’appelé et il vient aussi
tôt même s’il se fait déjà tard. Mais on souhaite qu’il ait toujours
beaucoup de médicaments parce que quand il est en manque cela
ne nous arrange franchement pas.»

Fouda aimé, agriculteur
«C’est une grande joie pour nous de pouvoir régler nos problèmes
de santé à travers nos agents de santé communautaires ici à
Minkama. Merci au Ministère de la santé pour le grand travail qu’il
fait pour les populations du Cameroun merci aux ASC.»

Propos recueillis par JAMILA M
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SUPERVISION FORMATIVE
DES ASC

Supervision
fomative
des ASC
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Causerie éducative dans le quartier de Mboua (Obala)

Supervision des ASC de Nkometou

Supervision des VAD ( ASC d’ Obala)
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REMISE SOLENNELLE DES DIPLOMES D’ENCOURAGEMENT AUX
ASC SIGNES PAR LE SOUS-PREFET DE BATCHENGA EN IMAGES
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PROJET Scale up of HIV

prevention to contribute to the reduction of HIV
related morbidity and mortality by

2020 in Cameroon

L

e Cameroun a bénéficié de la subvention
CMR-H-CMF du Fonds Mondial de
Lutte contre le SIDA, la Tuberculose et
le Paludisme. La Cameroon National
Association for Family Welfare (CAMNAFAW)
a été désignée par l’Instance de Coordination
Nationale du Cameroun (ICN) comme
Bénéficiaire Principal (BP) de la société civile
en charge du volet prévention dans le cadre du
Projet « Scale up of HIV prevention to contribute
to the reduction of HIV related morbidity and
mortality by 2020 ». Les buts arrêtés de ce projet
sont de réduire : (i) les nouvelles infections à VIH
de 50% d’ici 2020 ; (ii) la mortalité et la morbidité
liées au VIH et à la TB d’ici 2020. Les objectifs
stratégiques du projet sont : (i) Augmenter
le taux de survie de 12 mois chez les PVVIH à
au moins 95 % d’ici 2020; (ii) Veiller à ce qu’au
moins 80 % des populations clés adoptent des
comportements à risques réduit d’ici 2020; (iii)
Réduire le taux de transmission mère-enfant
du VIH à moins de 5% ; (iv) Assurer à 100 %
la complétude et la promptitude des rapports
attendus des programmes TB et VIH et effectuer
au moins 90% des supervisions prévues d’ici
2020 (v) Améliorer la capacité de gestion des
programmes et augmenter le taux d’exécution
du budget à plus de 90 % d’ici 2020.
Dans le but d’atteindre de manière efficace
et efficiente les résultats escomptés dans le
cadre de ce projet, la CAMNAFAW a recruté
Presse Jeune Développement (PJD) comme

sous récipiendaire en charge des adolescents
et des jeunes. Sur le plan opérationnel, une
première phase de mise en œuvre des activités
est allée de Juin 2016 à décembre 2017. Au
cours de l’extension couvrant la période de
mars à juillet 2018, notre Organisation a réalisé
plusieurs causeries éducatives, et entretiens
interpersonnels.
Avec l’appui de la Coordination régionale de
Presse Jeune Développement, nous avons
planifié une stratégie d’organisation des
caravanes mobiles de Conseil Dépistage
Volontaire du VIH et de prise en charge
syndromique des IST au sein des groupes cibles
Jeunes filles non scolarisées (JFNS) et Jeunes
Garçons non scolarisés (JGNS). L’objectif général
des CDV étaient d’accompagner les JFNS et
JGNS dans un processus de changement de
comportements en les incitants à adopter
des pratiques et comportements sexuels
responsables.
• Les objectifs spécifiques étaient:
-Assurer l’accès aux services de CDV des JFNS et
JGNS à travers la mobilisation de masse ;
-Permettre la visibilité du Nouveau Model
de Financement dans le district de santé de
Djoungolo;
-Organiser une (01) caravane de campagne
de Conseil de Dépistage Volontaire du VIH
en collaboration avec le Groupe Technique
Régionale du Centre.
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- Organiser la prise en charge syndromique des IST des JFNS et JGNS pendant les CDV ; et effectuer la
référence et l’accompagnement des JFNS et JGNS testés positifs dans les UPEC du District de santé de
DJOUNGOLO .

• Les résultats obtenus

Plusieurs stratégies ont étés utilisées à savoir la sensibilisation par les pairs; la prise
en charge a été faite par les prestataires formés;
- Les résultats ont étés remis par les prestataires travaillant dans les UPEC du District
de Santé de Djoungolo ; le Groupe Technique Régionale avait assuré la supervision
et l’appui technique.
Au dernier trimestre de l’année 2018 sous la houlette de l’ONG FESADE plusieurs jeunes filles non scolarisé ont
été touchées ainsi que plusieurs jeunes garçons lors des campagne de dépistage volontaire et 3960 causeries
éducatives ont été réalisées.

Dépistage juillet 2018

Dépistage décembre 2018
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PRINCIPAUX RESULTATS DES NOS ACTIVITES
COMMUNAUTAIRES
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PROJET OKIRI

Demain sera meilleur

L

a famille est le meilleur
cadre de développement et
d’épanouissement de l’enfant
raison pour la quelle ont été
centrées sur elle. Les interventions ont
été délivrées à l’intérieur des familles,
qu’elles soient naturelles ou d’accueils.
L’accent a été mis sur le renforcement des
capacités de ces familles à garantir à l’OEV,
et par extension à tous leurs enfants, des
conditions de vie plus épanouissantes. Les
communautés dans lesquelles vivent nos
OEV ont été étroitement impliquées dans
la programmation, la mise en œuvre et
l’évaluation des interventions conduites.
Cette implication se traduit par leur
mobilisation, leur consultation et leur
association effectives dans la conduite
des activités à tous les niveaux de prise
en charge. Les bénéficiaires directs des
actions que nous avons menés sont:
- Les orphelins de l’un ou des deux
parents, Les enfants abandonnés, Les
enfants infectés par le VIH, Les enfants
de parents infectés par le VIH, Les enfants
handicapés.
- les familles biologiques ou d’accueils
-Les bénéficiaires indirects sont les
communautés dans les quelles vivent les
enfants.
Toutes nos s interventions et activités
ont visés l’intérêt supérieur de l’enfant et
ont étés orientées sur leurs besoins en
tenant compte de leur âge, de leur sexe
et du stade de développement.

En collaboration avec les travailleurs
sociaux, nous avons :
- Planifié et coordonné l’identification des
OEV à partir des sources existantes ;
- planifié et coordonné la mise en œuvre
des enquêtes sociales sur les enfants
sélectionnés afin d’identifier leurs
besoins ;
- Coordonné la fourniture de soutien aux
OEV ;
- Apporté un soutien psychosocial, une
protection de l’enfant et créer des liens a
Avec d’autres services ;
- Assuré la liaison avec les centres
d’animations sociales, de la jeunesse pour
faciliter aux enfants et à leurs familles
l’accès aux installations de soutien
disponibles.
-09 jouissent de la citoyenneté (ont
un acte de naissance ou un jugement
supplétif de naissance);
-85 ont bénéficié d’un appui psychosocial
;
-65ont bénéficié d’un appui sanitaire ;
-25 ont bénéficié d’un appui nutritionnel ;
-25ont bénéficié d’un appui scolaire ;
-12ont bénéficié de la formation en
scoutisme ;
-07ont bénéficié d’une formation en
informatique ;
-160 OEV ont été dépistés ainsi que 45
parents.
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Les enfants heureux de pouvoir enfin utiliser l’outil informatique

Appui nutritionnel lors d’une VAD Yaoundé

Visite à domicile aux OEV à Obala
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CIELENOU WORLD CHILDREN / Non Profit Organisation
Par ETOUNDI Victor

La philosophie de cette Organisation basée au Etats –Unis est que le succès est réalisable grâce au
travail acharne, au dévouement, et à la capacité de travailler avec les autres.CWC croit que les jeunes
sont des parties prenantes dans leur propre avenir et doivent donc avoir les outils et les opportunités
pour participer à l’élaboration des résultats positifs qui amélioreront leurs vies et er celles de leurs
communautés. Grace à cette Organisation les enfants d’AJESEEY ont bénéficié de plusieurs tablettes et
desktop IPAD.

De gauche à droite Mme Elvire Okenga Elvire Facilitatrice, M. Philippe NGBWA. A. Coordonnateur National du RESYPAT,
Mme Sylvie TSIMI Principal du Collège International Pythagore, M. Eric CIELENOU Fondateur de CielenouWorld Children

Remise des dons

Les bénéficiaire des tablets IPAD
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LA JOURNEE DE PARTAGE EN IMAGE
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DEPISTAGE VOLONTAIRE DES OEV ET LEURS PARENTS
OU TUTEURS EN IMAGES ( PROJET OKIRI Novembre 2018 )
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Causerie éducative sur le
Wash août 2018

Causerie éducative sur le Wash dans l’aire de santè de Minkama

AJESEEY RAPPORT ANNUEL 2018

22

Formation sur la dispensation communautaire en images

La prise en charge des personnes vivant avec le VIH
Le Gouvernement Camerounais a pris la mesure selon laquelle toutes les formations sanitaires jusqu’aux centres
de santé qui offraient déjà les services de préventions de transmission de VIH de la mère à l’enfant, puissent
offrir les services de traitement à toute la population. La dispensation communautaire des antirétroviraux par les
communauté permet à beaucoup de personnes de ne pas perdre trop de temps dans les formations sanitaires. Nous
avons livré les médicaments à plusieurs clients chez eux, et d’autres ont été servis dans nos locaux et ca marche.

AJESEEY RAPPORT ANNUEL 2018

23

RECHERCHE FORMATIVE POUR LA CARTOGRAPHIE ET

L’ESTIMATION DE LA TAILLE CHEZ LES POPULATIONS CLES ET
VULNERABLES A L’INFECTION VIH AU CAMEROUN

A

Par Jamilah MAHA

u mois de juin les Organisations de la société
Civile ont été invitées par la CAMNAFAW
Pour identifier les zones de concentration, les
spécificités des populations et la typologie
des sites par région et ville. L’approche utilisée s’appuie
sur l’hypothèse qu’un consensus obtenu d’un groupe
de personnes connaissant bien la problématique des
populations clés est suffisamment fiable pour que l’on
puisse en utiliser avantageusement les résultats notamment pour organiser la sélection de zones à visiter. Il
s’agit de réunir des personnes qui peuvent être soit des
membres des populations clés, soit des intervenants en
contact avec les populations clés. .
Pour gagner la bataille contre le VIH, il s’avère
indispensable de réaliser des analyses en profondeur de
l’épidémie en termes de lieu, de populations exposées à
un risque accru de VIH et de déterminants de la persistance du risque et aussi de l’acquisition des comportements de protection.
Les interventions au bénéfice des populations
clés (PC) et vulnérables au Cameroun sont menées par
des OSC. Ces interventions visent (i) la Communication
pour le changement de comportements, (ii) la distribution des préservatifs masculins et féminins et des Lubrifiants, (iii) la promotion de l’accès aux services de prise
en charge syndromique des IST et de dépistage volontaire du VIH y compris le diagnostic et le traitement de
la syphilis, (iv) la lutte contre la stigmatisation et la discrimination à l’endroit des populations clés. Ces interventions sont mise en œuvre par des Pairs Educateurs,

Prestataires de santé recrutés et formés.
La taille des populations clés, leurs besoins et
l’emplacement de leurs sites de rencontre ainsi que la
qualité des services qui leurs sont offerts constituent
des informations stratégiques indispensables pour le
plaidoyer, la planification, la mise en œuvre et l’évaluation des programmes ciblées de prévention et de prise
en charge de l’infection à VIH.
La présente enquête d’estimation des tailles, de
cartographie et bio comportementale chez les populations clés au Cameroun vise à analyser la situation épidémiologique des populations qui sont mal desservies
et plus exposées au risque de VIH et à déterminer, à la
fois en terme géographique et en terme de sous-type,
où se concentre l’infection, de manière à concentrer les
ressources et les interventions là où elles peuvent donner plus d’impact dans la réduction de la propagation
du VIH dans une localité et dans le pays.
Cette recherche à plusieurs objectifs à savoir:
-compiler des informations majeures par région et ville
sur les populations clés visées par l’étude afin de faciliter les approches terrain
-déterminer les zones géographiques de concentration
des populations clés en listant les types de sites de rencontre et les catégories de chaque population clé selon
leur spécificité
-déterminer, par population clé, les zones géographiques où les informations sont rares, inexistantes ou
abondantes et détaillées.
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PROJET « scale up of interventions to contribute to the

reduction of tb related morbidity and mortality by 2020

A

u Cameroun, la Tuberculose
demeure toujours un problème
majeur de santé publique.
Le nombre de nouveaux cas et de
rechutes dépistés en 2017 a été de
24527. En ce qui concerne la coinfection TB/VIH, la séroprévalence du
VIH chez les tuberculeux était de 31%
en 2017 (1,2).
L’enquête nationale sur la résistance
aux antituberculeux de 2017 montrait
un taux de 1,4% TB-MR/RR parmi les
nouveaux cas TPB+ et de 16% parmi les
cas de retraitement. Ces informations
permettent d’estimer le nombre total
de TB MR/RR en 2016 à 1140 cas.
Le taux de succès thérapeutique
chez les nouveaux cas et rechutes
enregistrés en 2016 a été de 84% (70%
pour les cas déjà traités, à l’exclusion
des rechutes),(3) par rapport à la cible
de 90% attendue de l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS).
La volonté de l’État d’intensifier la lutte
contre la tuberculose et de mettre un
terme à l’épidémie est témoignée par
son plan stratégique national (PSN)

2015-2019, dont le but est de réduire de
50% l’incidence et de 75% la mortalité
de la tuberculose au Cameroun en
2025 par rapport à 2015 (4).Pour
ce faire, le Programme National de
Lutte contre la Tuberculose (PNLT)
est dans son processus d’innovation
et d’extension de ses activités pour
permettre à tous ceux qui ont besoin
d’accéder aux services de prévention,
de diagnostic et de traitement.
Pour accomplir les objectifs du PSN
2015-2019 et mettre le Cameroun
sur la bonne voie pour éliminer
la tuberculose, il a les actions des
organisations communautaires à
travers : les actions de sensibilisation,
de prévention, de recherche active des
cas, d’amélioration de l’accès aux soins,
d’appui et de soutien aux malades et
leurs familles et l’engagement de la
communauté dans la recherche et le
développement.
Les ACRA on été formés et se sont
déployés dans les formations sanitaires
et dans nos communautés pour la
recherche active des cas cachés et des
perdus de vus.
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Résultats de dépistage TB AU Cameroun en 2018
Rapport annuel sur le dépistage des tuberculeux

Année

2018

TEP

Total

TPB
TPB
Total Cameroun

Adamaoua
Centre
Yaoundé
Est
Extrême Nord
Littoral
Douala
Nord
Nord Ouest
Ouest
Sud
Sud Ouest

NV. cas

Rechute Echec

Reprise

13445

896

257

97

5308 3738

23741

760

28

5

6

605

248

1652

891

64

4

17

426

117

1519

2011

130

8

41

690

932

3812

1075

41

12

20

565

221

1934

2010

56

9

10

775

381

3241

370

24

3

9

174

69

649

2285

315

20

73

837

976

4506

1458

60

16

27

352

194

2107

667

42

O

12

134

188

1043

538

27

6

8

300

170

1049

654

53

5

21

156

53

942

726

56

9

13

294

189

1287

La région de l’Extrême- nord , les villes de Yaoundé et de Douala représentent environ
45% des cas dépistés toutes formes confondues au cours de l’année 2018.
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TUBERCULOSE DE L’ENFANT
La tuberculose des cas tuberculose infantile est estimée entre 5 et 12% du total des cas
de tuberculose . La source de transmission à un enfant est en général un adulte atteint
d’une TPB .
Les enfants présentent rarement une TPB donc le problème essentiel de la tuberculose
de l’enfant est celui du diagnostic, la preuve bactériologique faisant souvent défaut.
C’est pour cela qu’en l’absence de preuve bactériologique (85% des cas de tuberculose
de l’enfant) il est nécessaire d’attacher une attention particulière aux autres critères
diagnostique : notion de contage, signes cliniques ( cassure de la courbe de croissance,….
Et images radiologiques évocatrices.

NOMBRE D’ENFANTS DÉPISTÉ EN 2018
Région
Adamaoua
Centre (exclu ding Ydé)
Yaounde
Est
Extreme-nord
Littoral (excluding Douala
Douala
Nord
Nord ouest
Ouest
Sud
Sud ouest

0-4
27
11
61
26
73
5
83
41
22
10
9
7
375

5-14a
87
39
135
122
123
20
125
53
29
26
22
24
805

Total enfant
114
50
196
148
196
25
208
94
51
36
31
31
1.180

TUBERCULOSE & VIH/SIDA
L’infection par le VIH est de loin le facteur le plus important qui rende une personne
infectée par le BK Susceptible de développer une tuberculose .En effet, chez les
personnes porteuses d’une coïnfection VIH et tuberculose, le risque annuel de
développer une tuberculose maladie est de 5 à 10%.
Pour les cas notifies en 2017 , on note 85% de succès thérapeutique, 95% de patients
TB été testes au VIH (31% TB/VIH), 96% des coinfectés TB/VIH sont sous ARV.
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PRINCIPAUX RESULTATS DES ACTIVITES
COMMUNAUTAIRE TB DE L’ANNEE 2018

Nos perspectives
-Organiser des campagnes de dépistage actif auprès des groupes vulnérables ;
-Rechercher autour des cas index;
(Renforcer nos activités communautaires dans la lutte antituberculeuse.
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PARTICIPATION D’AJESEEY A TRAVERS LE RESYPAT A LA
MARCHE SPORTIVE EN PRELUDE A LA JOURNEE INTERNATIONAL DE LUTTE CONTRE LE PALUDISME
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LE PERSONNEL D’AJESEEY EN 2017

Mme MESSINA TSIMI Caroline
Coordinatrice d’AJESEEY

M. ETOUNDI Victor
Charge de la Communication

Mme NGAH Léontine
Comptable

Mlle JAMILAH MAHA
Chargé des programmes et
des projets

M. SODWE Cléopas
Secrétaire Comptable

Mlle TEDONGMO YONTA .K
Superviseur projet TB
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ASC d’Obala Veni, Vidi, Vici
( je suis venu, j’ai vu, j’ai vaincu )

Mme Beti Biki Sandrine
Village couvert: Ekokassi

M. Biyo’o Bi Angoula Jean
Claude
Village couvert: Chefferie

M. Ndzana Ndzié Léopold
Village couvert: Elot 2

Mme Asse Esselé Marie Régine
Village couvert: Mekas

M. Nomo Ngueme
Village couvert: Nkol Obibi
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Mme Mfegue Ndjomo Véronique
Village couvert: Abokono

Mme Nga Essouma Calixte
Village couvert:Nkol-Ewodo

M. Nomo Amougou Martial
Village couvert: Nkol-Bokok

Mme Nga épse Ahanda
Clémentine

M.Nga Abena Valere
Village couvert: Afamba-Assi

Mme Nkegue Monique Rosalie
Village couvert:
Elog-Ngazouma

M. Omgba Minsa
Village couvert: Ndjong
Mezegue

M. Onana jean
Village couvert: Mbelé
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ASC de NKOMETOU Tout souriants …

M. Messi Messi Armand
Village couvert: Nfomakap

M. Ngnelouho Daniel
Village couvert: Djouze

M. Ngueme Henri Joel
Village couvert: Nkemtou Centre

M. Eloundou Ambroise
Village couvert: Nkemtou Centre

ASC D’EKABITA – MENDOUM

à la guerre des souffrances

Mme Ada Ongono Charlotte
Villages couverts:Yemsoum I et II

Mme Mballa Marie
Village couvert: Nkom-Ndaba
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Mme Ada Ongo
Villages couverts: Mindjomo , Ekabita-Mendoum

Mme Bima Abena
Village cpouvert:
Nkol-Mendouga

Mme Nga Mbassi Sabine
Village couvert: Mvog-Dzigui

ASC de NKOLGUEM
par monts et par vaux

Mme Ngono Claire
Village couverts: Ekoum

Mme Ngono Justine
Village couvert: Nkol-Foulou

Mme Bidzougou Florence
Epse Essima
Villages couverts:
Nkol-Nguem I et II

M. Ananga Bertrand
Vilages couverts: Ekoum-Douma,
Nkol-Melen

M. Essomba Luc
Village couvert: Nkol –Bene
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M. Olinga Olinga Gaston
Village couvert: Nto
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ASC d’Etoud-Ayos

sous le soleil, sous la pluie

Mme Nga Stephanie
Villages couverts: Etong-Bidzoe

M. Essimi philippe
Village couvert: Lekié Assi I et II

ASC d’Endiding des vaillants garçons

M. Onomo Evolo Hervé Lotin
Villages couverts: Elig-Ngomo I et II

M. Adia Tsana Patrice
Village couvert: Lengom

ASC de Yemsoa prophète chez soi

M. Onguené Valentin
Village couvert: Nkol-Ewodo

M. Etogo Bonaventure
Village couvert: Nkol-Tomo 2

Mme Nkoussa épse Ndamena
Villages couverts: Yemsoa 2
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M. Bessala Onomo
Villages couverts: Nkol-Tomo I,II,
Ntui Essong

M. Nke Noah Théodore
Village couvert: Nkol-Feb

M. Messila Louis Gustave
Village couvert: Lebobi

M. Ongolo Mani François
VillagM. e couvert: Zoua-Toubsi

ASC d’Essong songent

à l’avenir de leurs ménages

Mme Ntsengue Angeline
Village couvert: Elig-Bodo

Mme Ebene Rosette
Village couvert: Zima

Mme Nga Brigitte
Villages couverts:
Ezezang-Esselé,
Elig-Ngomo

M. Ntsama Atangana
Village couvert: Abono
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ASC de BATCHENGA les princes

et princesses du grand fleuve

Mme Nyangono bengono judith
Village couvert: Biyaga

Mme Mengue Ngouma Pelagie
Village couvert: Otibili et Natchigal

Mme Bela Andela Victorine
epse Ikak
Village couvert:
Emana-Batchenga

M. Bambela dieudonne
emannuel
Village couvert: Ballong II

Mme Kana Odile
Village couvert: Famenassi

Mme Eloundou marceline
Village couvert: mebassa

Mme Nga Andela Delphine
Village couvert: Ballong II

Mme Ndzie Agnes Sylvie
Village couvert: Ndji
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ASC D’EFOK FOCUS

sur le bien être des communautés

M. Nkolo Joseph
Village couvert: Mangebolo

M. Okala Balthazar
Village couvert: Efok

Mme Nganoah Gisele
Village couvert: Ntui-Essong

Mme Biloa Marie B
Villages couverts: Loua I

Mme Menye Marie Thérèse
Village couvert: Efok II

ASC de NKOL – MEKOK
les pierres d’angles

M. Manga Etémé
Village coM. uvert: Elomzok

Mme Ngah Onana Françoise
Village couvert: Emana, Elon
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Mme Alima Clotilde
Village couvert: Emana
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ASC de MINKAMA

un kilomètre à pied ça use… les maladies

M. HAMAN TANDEWAL
Village couvert: Minkama 3

Mme Nga Nsomta Bernadette
Village couvert: Minkama 4

Mme Mbia epse ONANA
Villages couverts: Minkama,
Nkol-Ekoi

M. Mebenga louis
Village couvert: Minkama II

Mme Tsogo Andela veuve Ekola
Village couvert: Minkama 6
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Agents Communautaires
de la recherche active de la TB

M. NSOE MBALLA
Stephane

Mlle ABOMO Bernadette

M. MENDZANA BITOMO
Charlie

Mlle IMBOLO Raissa

M. KAMDEM FOTSING
wilfrid

Mme ANGOUANG Kevine

Mlle BOUHOM Vanessa

Mme LEKINI Martine

Mme KOUANANG Christelle
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Les vaillants soldats

de la recherche active de la TB (ACRA)

Mme NOAH NOAH
Pulcherie

M. MASSON Jean

Mme NGOTANG Fidele

M. MEKONGO Leonard

M. NGAH Marcellin

Mlle NGO LEDES Iirene

M. ZIBI Edouard

Mlle FOMENA YONTA
Bridelle

Mme NGO NGAMBI
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M. ATSAMA Lejeune

Mme ESSAGA Hortence

Mme DJUIJE Carole

M. MESSI MESSI Armand

M. MESSOMO Christelle

M. AWONO Valère

M. ESSIMI Jean Paul

M. KANA Innocent Ferre

M. FOE DJOMO Marcel
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M. NDZANA Dieudonné

M. BELINGA Roger
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Mme MENDUGA Jeanne

M. NGAH Leopold

Mme KOA Marie

M. LEBONGO Firmin

M. MBOLO Fidele

M. BIMI ZOA

M. DJOMO Arno

M. EVOLO Engelbert
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MINPROF
Ministère de la
santé Publique

FESADE

Ngousso-Ngoulmekong
Tél : +237 678 79 96 35

Email : coplip@rocketmail.com

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