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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
PNLT : Programme National de Lutte contre la Tuberculose
OMS : Organisation Mondiale de la Santé
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
ISCD : Interventions Sous Directives Communautaires
MILDA : Moustiquaire impregnée à Longue Durée d’Action
INS : Institut National des Statistiques
CPN : Consultation Prénatale
CPS : Chimioprévention saisonnière
TDR : Test de Diagnostique Rapide
MMF : Nouveau Model de Financement
OBC : Organisation à Base Communautaire
OEV : Orphelins et enfants vulnérable
PTME : Prévention de la Transmission Mère-Enfant
VAD : Visite A Domicile
PE : pair éducateur
VIH : Virus d’immunodéficience humaine
SIDA : Syndrome d’immunodéficience acquise
PVVIH : Personne Vivant avec le VIH
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
TB-MR : Tuberculose Multirésistante
TB-UR : Tuberculose Ultrarésistant
FOSA : Formation Sanitaire
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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

1998-2020 : et ça continue …
Organisations de la Société Civile et notamment
d’AJESEEY est de nettoyer ces écuries d’Augias. Et
de redonner aussi espoir à tous ces personnes-là
qui déjà porteurs de la pandémie du siècle ont
besoin d’annihiler son action au travers des ARV (
Anti Rétro Virus).

L

a sagesse commande d’attendre que l’année
soit totalement achevée pour faire un tour
d’horizon de ce qui a été précédemment fait.
J’ai toujours observé cette règle de prudence
car tout n’est pas fini tant que l’année n’est pas finie.
Tant il existe de nombreuses actions qui traversent
les jours, les nuits et même les années. Comme le
Projet Ados Jeunes, la TB, le projet de lutte contre le
paludisme, la dispensation communautaire ARV et
last but not the least le projet OKIRI.
Ainsi tout au long de cette année 2019 qui vient
de s’achever, nous avons dû faire à travers le Projet
Ados-Jeunes, de nombreux dépistages, causeries
éducatives et redéploiements hospitaliers pour ces
jeunes-là, de cette génération libido-libéraliste, qui
ne boudent pas beaucoup leur plaisir de s’offrir du
sexe. Sous toutes ses formes. Mais aussi la drogue et
ne refrènent pas leur ardeur de s’en prendre à leurs
congénères et de plus en plus à leurs encadreurs.
Le monde est sens dessus-dessous et la mission des

Dans notre terminologie, on parle de dispensation
communautaire des ARV pour ces damnés de la
terre, ces forçats de la souffrance, de la détresse,
de la stigmatisation et de l’ostracisme qui n’ont pas
souvent beaucoup de réconfort malgré tous ces
efforts qui sont faits autour d’eux. C’est qu’en réalité,
on n’en fait et on n’en fera jamais assez pour nos
frères et sœurs atteints de VIH- SIDA.
Comme cela fut aussi le cas toute cette année 2019
avec ces malades de la tuberculose formellement
identifiés et que nous avons à chaque fois
référencés dans les hôpitaux. Une tache bien ardue
mais O combien exaltante pour nos ASC ( Agent de
Santé Communautaire) qui sont allés par monts et
par vaux pour combattre cette bacille de Koch qui
fait encore du mal à de nombreux camerounais.
Au-delà, il s’agissait de se projeter comme cela se
fait dans le projet OKIRI pour les OEV (Orphelins et
Enfants Vulnérables) qui, comme à l’accoutumée,
il a toujours fallu soigner déjà au moins fort de
la maladie, apporter une nutrition convenable,
assister psychologiquement…La larme à l’œil, on a
souvent été confronté à des situations incroyables
pour ceux-là qui sont installés dans leur zone de
confort.
Autant de choses pour AJESEEY qui en 2020 va
souffler sur sa 22ème bougie pour éclairer ce
cachot du désespoir qu’est parfois la vie. Faire taire
la détresse, la désolation, la souffrance sous tous
ses épaisseurs, voilà une mission dont il est bien
difficile de se départir. Malgré tout, cette année va
ressembler à un paradis de bonnes intentions mais
aussi de belles avancées ou je ne m’y connais pas !
Et là, c’est ma foi en ce Dieu si bon et en l’humanité
agissante qui parle ! Comme toujours. Evidemment.
Par Caroline MESSINA TSIMI,
Coordonnatrice Exécutive d’AJESEEY /
Conseiller Principal de Jeunesse et d’Animation / Ingénieur en
Informatique de Gestion

AJESEEY RAPPORT ANNUEL 2019

7

Les Interventions Sous Directives
Communautaires (LES ISDC)

D

ans le cadre du Nouveau Model
de Financement (NMF) du Fonds
Mondial, le Cameroun bénéficie
d’une subvention portant sur les trois
maladies à savoir le VIH, la Tuberculose et le
Paludisme. Cette subvention vient à la suite de
l’évaluation de la subvention précédente qui
a été implémentée avec succès au Cameroun
entre Janvier 2015 et Décembre 2017. Cette
subvention qui s’inscrit dans la continuation des
stratégies est mise en œuvre par le MINSANTE
qui est le récipiendaire principal (PR) et le
Groupement Plan-MCCAM-IRESCO en qualité
de sous récipiendaire (SR).
Le 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.
L’activité communautaire sera mise en œuvre
prioritairement dans 69 districts de santé, 636
Aires de santé par plusieurs acteurs parmi
lesquels on peut citer 69 Organisations de la
Société Civile de District (OSCD) et 4 400 Agents
de Santé Communautaire (ASC).
La stratégie communautaire est une traduction
opérationnelle de la politique des interventions

de santé sous directives communautaires (ISDC)
élaborée par la Direction de l’Organisation des
Soins et de la Technologie Sanitaire (DOSTS)
en 2012. Ce processus a conduit à l’élaboration
de la stratégie intégrée de mise en œuvre des
activités sous directives communautaires, en
juillet 2016. Les principaux acteurs de mise en
œuvre de cette stratégie que sont les ASC ont
été formé en Décembre 2016 et Janvier 2017.
A la suite de ces formations les ASC ont reçu
les outils, matériels et intrants pour la mise en
œuvre de ces activités communautaires. La
mise en œuvre des activités communautaires
est continue depuis le début de l’année 2017,
cependant il y a eu des moments de faible suivi
des ASC essentiellement pendant le processus
de sélection du SR pour la deuxième phase du
NFM.
A la suite des différentes revues et évaluations
des activités communautaires, certains goulots
d’étranglement qui empêchaient la mise en
œuvre optimale des activités ont été identifiés
parmi lesquels le faible suivi des ASC. C’est
ainsi que dans le cadre de la continuation du
programme pour la période 2018-2020, la
supervision des nos ASC est accentuée. pour
‘assurer de la qualité des informations qu’ils
captent dans les communauté. Avant de parler
de nos réalisations de cette année nous allons
faire un retour sur les 8 dernières années
de la lutte contre le paludisme et les deux
précédentes années sur les activités de lutte
contre le paludisme dans notre district de santé.
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PREVENTION

On note quatre principales stratégies de prévention implémentées :
•Distribution massive des MILDA : (i) 7.713.709 en 2011 sur 8.656.267 reçues, soit 89,11% ;
(ii) 11.837.295 en 2015-2016 sur 12.549.912 mobilisées, soit 94% et un taux de couverture
des ménages dénombrés de 88%. Taux annuel d’utilisation : 58% environ (INS : Rapport
d’enquête post-campagne MILDA 2016/2017 au Cameroun).
•Distribution en routine des MILDA aux FE lors de la CPN : 1.529.375 ont été distribuées
sur 2.776.768 mobilisées pour la période 2015 à 2018. On note que cette performance de
distribution est allée croissante, 31,8%, 56%, 61% et 91% respectivement en 2015, 2016, 2017
et 2018.
•Administration de la TPI aux FE : 1.394.761 FE ont reçu la 3ème dose de TPI sur 3.986.909
venues à la CPN3, de 2011 à 2018, soit 35%. Ce taux quoi que croissant d’année en année
(Figure 1), démontre de la difficulté à réaliser la cible d’au moins 80% de FE reçoivent la 3ème
dose de TPI.
•La chimio prévention saisonnière (CPS) : 86% et 95% d’enfants âgés de 3 à 59 mois ont
bénéficié des services à toutes les étapes de la campagne de CPS, respectivement, en 2016
et 2017. Toutefois, cette activité connait des difficultés de financement (Prévue depuis 2014).

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totaux
sur la période

Nombre de
FE
ayant
reçu la TPI3

110.834

95.719

140.766

139.025

163.442

180.578

222.542

248.940

1.394.761

Nombre de
FE reçues à
la CPN3

1.019.632

341.855

486.238

496.495

506.852

551.202

584.635

589.127

3.986.909

Pourcentage
de ces FE
ayant reçu la
TPI3

11%

28%

29%

28%

32%

33%

38%

42%

35%

FIGURE 1: Tableau récapitulatif des effectifs de FE venues à la CPN3 et ayant reçu la TPI3
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PRISE EN CHARGE DES CAS DE PALUDISME

DES CONSULTATIONS LIEES AU PALUDISME ENREGISTREES AUPRES
DES FORMATIONS SANITAIRES
Le paludisme, de 2011 à 2018, s’est davantage confirmé comme l’une des principales causes
de consultations au sein des formations sanitaires par une tendance haussière, 27,54% en 2012
à 41,11% en 2018. De manière concrète, les FOSA ont enregistré un nombre croissant de cas
présumés de paludisme depuis 2013 avec une période de stagnation 2014 et 2015 (Figure 2). De
plus, les ASC ont rapporté 149.011 cas présumés de paludisme en 2018

Nombre de cas
présumés
de
paludisme

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

1.829.266

1.589.317

1.824.633

1.995.038

1.995.038

2.359.767

3.108.722

3.410.077 +
149.011

Figure 2 : Tableau récapitulatif du nombre annuel de cas présumés de paludisme enregistrés
dans les FOSA de 2011 à 2018

DIAGNOSTIC BIOLOGIQUE DES CAS DE PALUDISME
Le pourcentage de cas présumés testés par un TDR ou la goutte épaisse est allé de 71% (2011)
à très souvent au-delà de 100% (119% en 2014, 122% en 2015, 132% en 2016, 115% en 2017 et
107% en 2018) du fait des cas doublement testés (TDR et goutte épaisse). Mais il y a à noter que :
Evolution du nombre de cas : Le nombre de cas confirmés de paludisme est allé croissant de
2011 à 2018, avec une période de stagnation 2014-2015 (Figure 3). De plus les ASC ont rapporté
77.940 cas confirmés de paludisme.
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Regard du paludisme grave en rapport avec les Régions : La proportion moyenne des cas par
Région, entre 2015 et 2018, de ce type de paludisme, est comprise entre 39,44% et 55,94%. Huit
Régions sont au-dessus de 40% et quatre d’entre elles se trouvant au-dessus de 45%, l’Adamaoua,
le Littoral, le Nord, le Nord-Ouest et l’Ouest, respectivement 45%, 42,18%, 46,13%, 48,78%, 46,84%
et 55,94% (Figure 5).

Les femmes enceintes payent un lourd tribut car le nombre de cas de paludisme pour cette cible
s’est multiplié par 2,29 entre 2015 et 2018 (Figure 5). Les hospitalisations pour celles d’entre elles
venues en consultation pour le paludisme sont comprises entre 67,07% et 96% (Figure 3).

Nombre de cas confirmés de paludisme grave chez les femmes enceintes

2015

2016

2017

2018

61.357

73.465

135.788

140.652

Figure 6 : Tableau récapitulatif du nombre annuel de cas confirmés de paludisme grave
enregistrés dans les FOSA de 2011 à 2018
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TRAITEMENT DES CAS
Le traitement des cas confirmés de paludisme connait des fortunes diverses, années par années
(Figure 7). Il est à noter que l’année 2017 fut une année atypique car elle a connu une augmentation
fulgurante de cas mais aussi le plus faible taux de traitement des cas confirmés de paludisme. Il
est à noter que seulement 66% de formations sanitaires n’ont pas connu de rupture de stock de
médicaments et intrants.

Taux de traitement de cas confirmés de paludisme enregistrés dans
les FOSA

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

63,75 %

70%

92%

83%

90,62%

69%

51%

92%

Figure 8 : Tableau récapitulatif des taux de traitement de cas confirmés de paludisme
enregistrés dans les FOSA, de 2011 à 2018

MORTALITE LIEE AU PALUDISME
La mortalité liée au paludisme a une tendance baissière, 18,36% en 2011 et 14% en 2018
(Figure 8). Mais l’on note deux particularités :
Elle a connu deux pics : 22,04% en 2013 et 22,9% en 2014

Taux annuels de décès liés au paludisme dans les FOSA

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

18,36%

17,55%

22,04%

22,90%

19%

12%

13%

14%

Figure 9 : Tableau récapitulatif des taux annuels de décès liés au paludisme dans les FOSA de 2011 à 2018

60% au moins des décès liés au paludisme, de 2011 à 2018, concernent les enfants de moins de
cinq ans (Figure 9) ;
La moyenne annuelle des décès liés au paludisme des enfants de moins de cinq ans a connu trois
pics : 69,60% (2013), 69,74% (2014) et 68,66% (2015).
AJESEEY RAPPORT ANNUEL 2019

12

Source Note technique du RESYPAT 2019

Fiche synthèses des données de PEC du paludisme – District
de santé d’Obala
2017

2018

T4

T1

T2

T3

T4

Nbre de cas de présumé de palu

5.013

1144

1432

1042

863

Nbre de cas testés

4.337

974

1134

884

843

Nbre de cas confirmés

3977

874

1094

760

773

Nbre de cas ayant reçu un traitement

3.437

893

1131

769

741

617

245

170

211

67

Nbre de cas de palu grave référés

Années

Trimestres

2017

T4

cas présumé de
palu
5.013

T1
2018

4.337

3977

3.437

palu
grave
référés
617

1144

974

874

893

245

61

3988/108

T2

1432

1134

1094

1131

170

74

3865/112

T3

1042

884

760

769

211

34

3821/151

T4

863

843

773

741

67

testés

reçu un
traitement

confirmés

palu grave
contre-référés
111

VAD et
Causeries
éducatives

3987/161

Proportion de cas présumés testés
Années

Trimestres

2017

T4

cas présumé de paludisme
5.013

T1
2018

testés

Taux de test
4.337

86,52

1144

974

85,14

T2

1432

1134

79,19

T3

1042

884

84,84

T4

863

843

97,68

Moyenne du taux des tests :
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86,1

Proportion de cas testés confirmés
Les ASC ont testés 4337 personnes au quatrième trimestre de l’année 2017 et en 2018 au quatrième
trimestre on constate une différence de 3494 cette différence s’explique par le fait que nous avions
régulièrement des rupture d’intrants ce qui empêchaient les agents de santé communautaires de
tester toutes les personnes qui les sollicitaient pour les cas présumés de paludisme. Mais il faut
aussi dire que le travail effectué par les ASC a diminué le taux de personnes atteintes de paludisme
simple.
Années

Trimestres

2017

T4

4.337

3977

91,70

T1

974

874

89,73

T2

1134

1094

96,47

T3

884

760

85,97

T4

843

773

91,70

Moyenne des tests confirmés :

91,51

2018

testés

confirmés
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Proportion des cas confirmés traités
Trimestres

2017

T4

3977

3.437

86,42

T1

874

893

102,17

T2

1094

1131

103,38

T3

760

769

101,18

T4

773

741

95,86

Moyenne de cas confirmés traités :

93,22

2018

confirmés

reçu un traitement

Taux de traitement
des cas

Années

Gaps d’amélioration de la prise en charge des cas de paludisme grave
palu grave
référés

palu grave contre-référés

Années

Trimestres

2017

T4

617

111

506

82

T1

245

61

184

72,44

T2

170

74

96

56,47

T3

211

34

177

83,87

T4

67
Taux moyen des gaps accusés :

73,51

2018

Trimestres

2018

Cas manqués

VAD

Taux de cas manqués

Causeries éducatives

T1

3988

108

T2

3865

112

T3

3821

151

T4

3987

161

Potentiel de structuration d’une communication efficace pour le changement
Les visites à domiciles consistaient en des descentes sur le terrain (dans les maisons), des personnes
en charge du suivi des patients. Elles ont permis de maintenir un lien entre les patients, les ASC
,les censtres de prise en charge, de connaitre les facteurs de non-respect des prescriptions ou
règles d’hygiène et d’autres besoins spécifiques de leurs patients. Les VAD ont renforcer le suivi
des patients au-delà des centres de soins.
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ACTIVITES CLES REALISEES EN 2019
La mise en œuvre des activités par les ASC sur le terrain
Les réunions de coordination communautaires
Les réunions de validation des données communautaires
La supervision des ASC
La Soumission des rapports d’activités

NOS RESULTATS
La mise en œuvre des activités par les ASC sur le terrain :
VAD,CE, PEC des cas de maladies, Référence des cas, Recherche desperdus de vue..;
Les réunions de task force communautaires : 01 par trimestre (04 réalisées) ;
Les réunions de validation des données communautaires : 01 par trimestre (36 réalisées) ;
La supervision des ASC : 01 par trimestre par ASC ;
La Soumission des rapports d’activités (techniques et financiers).
-Nombre de Visites à domicile effectuées : 30372
-Nombre de causeries éducatives effectuées : 2444
-Nombre de femmes enceintes n’ayant pas commencé la CPN référées et reçues à la FOSA : 544
-Nombre d’enfants nés en communauté référés et reçus dans la formation sanitaire :150
-Nombre de cas suspects de paludisme soumis à un test parasitologique dans la communauté
:10296
-Nombre de cas de paludisme simple confirmés ayant reçu un traitement antipaludique de
première intention dans la communauté :8933
-Nombre d’enfants de moins de 24 mois perdus de vue à la vaccination retrouvés, référés et reçus
à la formation sanitaire :188
Nombre d’enfants de 6 à 59 mois atteints de malnutrition aigüe identifiés, référés et reçus dans la
FOSA : 75
-Nombre de cas suspects de tuberculose identifiés, référés et reçus à la formation sanitaire :151
-Plaidoyer : 1026
-Nombre de cas de diarrhées reçus au sein de la communauté : 1352
-Nombre de cas de diarrhées reçu au sein de référés et reçus à la fosa : 152
-Nombre de cas d’Ira reçu au sein de la communauté traite a l’amoxicilline : 1573
-Nombre de cas de violences basées sur le genre identifiées au sein de la communauté et dénoncées
: 255
-Nombre d’enfants n’ayant pas d’acte de naissance identifie et réfère à l’état civil : 2627
-Nombre de couple avec femmes enceinte sensibilisées sur le plan de l’accouchement : 1740
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Histogrammes de quelques activités de notre District

Les ASC assurent pour la recherche et la référence vers les FOSA les femmes enceintes perdues de
vue celle n’ayant pas l’intention de la commencer. Ils recherchent également des nouveaux nés en
communauté , et ceux qui n’ont pas subi la consultation post natale à 8 semaines.
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Supervision des ASC

Supervision des ASC par PLAN Canada
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L’EPIDEMIE DU VIH AU CAMEROUN

L

es estimations épidémiques en 2019 affiche
fier allure. On est en nette régression de
l’épidémie au Cameroun, il y a eu au total
21 468 nouvelles infections. 8 575 cas chez
les hommes dont 2 074 pour les 0-14 ans
et 6 501 pour les 15 ans et plus. Contre 12 893
nouvelles infections chez les femmes avec 2 017
cas chez les filles âgées de 0 à 14 ans et 10 876 cas
chez les 15 ans et plus. Le nombre de personnes
vivant avec le Vih s’élève à 534 245. 189 773
hommes contre 344 473 femmes. Au Cameroun,
la prévalence nationale est de 2,7%. Les résultats
de réponses au 30 novembre 2019, démontrent
qu’au total 2 015 182 personnes ont été testées soit
727 010 hommes et 1 288 182 femmes. Parmi elles,
60 764 testées positives avec 21 107 hommes contre
39 657 femmes. Le constat fait est que, les femmes
et les jeunes filles restent la population la plus
touchée par le Vih/Sida. Les stratégies de prévention
sont connues et éprouvées. Selon le ministre de la
Santé publique, les traitements efficaces existent et
sont disponibles. On avance vers la gratuité totale
du traitement dès 2020. Les progrès accomplis ont
abouti à la mise sous traitement de près de 303 000
personnes au 30 juin 2019. 68% des personnes
estimées porteuses du virus connaissent leur statut
sérologique. Parmi elles, environ 70% sont sous
traitement. Les 22% de personnes sous traitement
ont fait un examen de charge virale pour 78% de
charge virale supprimée.
La journée mondiale de lutte contre le Sida
nous montre qu’il y a plus d’engagement du
gouvernement mais aussi de la société civile, des
partenaires et même du secteur privé. Cette nouvelle
année, on va unir encore d’avantage les efforts au
Cameroun pour atteindre 90-90-90 à la fin de 2020
et mettre fin à l’épidémie d’ici 2030 » a souligné
Salvina C. Ammassari, représentant pays Onusida
au Cameroun. Le gouvernement Camerounais par
la voix du ministère de la Santé publique se dit
prêt à venir à bout du Sida à l’horizon 2030. « Nous
disposons d’outils qui rendent possible une sortie de
l’épidémie dès 2030 » a déclaré Manaouda Malachie
ministre de la Santé Publique du Cameroun. Pour
le patron, l’objectif d’éradication du Sida en 2030

est possible. « Il possible si aujourd’hui nous
sommes au rendez-vous de nos responsabilités.
Nous n’avons pas le droit de ne pas y être. Dans 12
mois, nous ferons ensemble le bilan de l’atteinte de
l’objectif 90-90-90 » a-t-il mentionné. La situation
des enfants et des adolescents reste une grande
préoccupation pour le gouvernement camerounais
« Notre préoccupation reste et demeure la situation
des enfants et des adolescents, mais aussi le combat
contre les inégalités de genre » a laissé entendre
le ministre de la Santé Publique. Les femmes et
les jeunes filles continuent d’être touchées de
façon disproportionnée par le Vih. Il faut souligner
que, dans le cadre de la lutte contre le Vih/Sida, le
gouvernement camerounais a décidé d’instaurer à
partir du 1er janvier 2020, la gratuité des tests de
dépistage rapide pour toute la population.
Le thème de la 32 e édition de la journée mondiale
de lutte contre le Sida intitulé” les communautés
font la différence” est une interpellation à l’action.
Selon le message du Secrétaire général des Nations
unies, partout dans le monde, les organisations
communautaires jouent un rôle de premier plan.
Elles aident les personnes touchées à faire valoir
leurs droits, favorisent un accès sans stigmatisation
à des services sociaux et à des services de santé,
veillent à ce que les services bénéficient aux
personnes les plus vulnérables et plus marginalisées
et exercent des pressions pour faire modifier les lois
discriminatoires. « Nous devons plus que jamais
tirer parti de l’action que mènent les membres des
organisations communautaires qui se battent pour
les intérêts de leurs paires, fournissent des services
liés au Vih, défendent les droits de la personne et
offrent un soutien à celles et ceux qui en ont besoin »
a interpelé Antonio Guterres, Secrétaire général de
l’ONU. Pour ce dernier, lorsque les organisations
Communautaires s’engagent, les changements
positifs se poursuivent, les investissements portent
leurs fruits ; l’égalité, le respect et la dignité se
trouvent renforcés. « Avec l’aide des organisations
communautaires, nous pouvons venir à bout du
Sida » a-t-il déclaré.

SOURCE CNLS
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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.
Les activités ont étés menées
au niveau communautaire par les
Pairs Educateurs qui assurent la
sensibilisation et la mobilisation pour
l’utilisation des services spécifiques
à leurs cibles. Leur paquet d’activités
comprend les causeries éducatives,
la demonstration de l’utilisation du
port correct des préservatifs et de la
bonne utilisation des gels lubrifiants,
le dépistage VIH et la prise en charge
syndromique des IST. L’objectif des
activités de prévention est de parvenir
au changement de comportements
des PPERs afin de réduire les nouvelles
infections auprès de ces groupes
cibles.

AJESEEY RAPPORT ANNUEL 2019

22

ACTIVITES REALISE ESAU COURS DE L’ANNEE 2019
Principales activités causeries éducatives et CIP
PREVISIONS

INDICATEURS

REALISATIONS

EXPLICATION DE
L’ECART

ECART

PROPOSITION DE SOLUTIONS

Nombre de Causeries
Educatives effectuées au
cours de la période de
reporting

568

568

0

Pas d’ecart toutes les CE
ont été réalisées

/

Nombre d’entretiens
individuels organisés au
cours de la période de
reporting

13632

13632

0

Pas d’ecart toutes les CIP
ont été réalisées

/

Nombre de PPER ayant
participé à au moins une
causerie éducative au
cours de la période de
repporing

11360

11360

0

Tous les PPERs qui avaient
été prévus de toucher pour
la période a été touche

/

0

Tous les PPERs qui devaient participer a une
CE et a trois CIP en ont
bénéficié

/

Nombre de PPER ayant
participé à au moins une
causerie éducative au
cours de la période de
repporing et à 03 CIP

Nombre de préservatifs
masculin distribués au
cours de la période de
repporting,
Nombre de préservatifs
féminins distribués au
cours de la période de
repporting,
Nombre de sachet de
gels lubrifiants distribués au cours de la période de rapportage.

4544

0

0

4544

0

0

0

0

0

0

Les ppers veulent les préservatifs donc
si possibles nous en fournir pour la
distribution et non seulement pour la
démonstration
Les ppers veulent les préservatifs donc
si possibles nous en fournir pour la
distribution et non seulement pour la
démonstration
0

0

0

0

0
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CAMPAGNE DE DEPISTAGE VOLONTAIRE ORGANISÉ
AU COURS DE L’ANNEE 2019
CAMPAGNE ADOS JEUNES FILLES NON SCOLARISE
TABLEAU 1: recap des CDV AJFNS
Nbre de personnes
dépisté
cible

50

Total
dépistés

AGE
15-19

20-24

1818

2304

≥25

Nbre de pers ayant retiré
les résultats
AGE
15-19

423

4545

TOTAL
ayant
retiré les
résultats

1818

20-24

≥25

2304

423

4545

Taux de
TOTAL
POSITIF

31

Participation

100%

CAMPAGNE ADOS JEUNES GARCONS NON SCOLARISE
TABLEAU 2: recap CDV AJGNS

cible

51

Nbre de personnes
dépisté
15-19

AGE
20-24

1473

2685

Total
dépistés

≥25

Nbre de pers ayant retiré
les résultats
15-19

439

4597

1473

AGE
20-24 ≥25
2685

439

TOTAL
ayant
retiré les
résultats
4597

Taux de
TOTAL
POSITIF

21

Participation

100%

AUTRES ACTIVITES REALISE PENDANT L’ANNEE
-Supervision des causeries éducatives avec le M$E régional de FESADE ;
-Formation des pairs éducateurs sur le remplissage de la base de données ;
-Atelier de validation des données ;
-Formation des pairs éducateurs sur le remplissage de la base de données au
siège de la structure ;
-Dépouillement du meilleur auteur compositeur pour un song portant sur le VIH
-Supervision du SR vers nous SSR ;
-Lancement national de l’application dis moi tout ;
-Visite du LFA.
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REPRESENTATIONS GRAPHIQUES DES INDICATEURS DU
PROJET ANNUEL
TABLEAU 1

TABLEAU 2
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TABLEAU 3
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CAMPAGNE DE DÉPISTAGE DU VIH EN IMAGES
Mars 2017
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CDV Novembre 2019
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CAUSERIES ÉDUCATIVES EN IMAGES
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Dispensation communautaire des ARV
Situation de la lutte contre le VIH et les IST

S

ituation épidémiologique du VIH et des
IST au Cameroun suivant les normes de
l’ONUSIDA, l’épidémie du VIH au
Cameroun est de type généralisé. La
prévalence a été estimée en 2011 à 4, % dans
la population des 15-40 ans avec un pic entre
35-39 ans (8,1%).Les estimations actuelles
effectuées à l’aide du logiciel EPP-SPECTRUM la
situe en 2016 à 3,9%.
Une nouvelle étude
populationnelle
« Cameroun Population - Base HIV Impact
Assessment (CAMPHIA) » est en cours et prévoit
de déterminer les prévalences et incidences en
2017.Depuis 2004, l’évolution de la prévalence
est marquée par une tendance à la baisse,
passant de 5,5% à 4,3% en 2011, soit une baisse
de 22%.Se référant à la situation de 2011,
déjà ancienne mais encore la plus crédible,
on observe une tendance féminine de (5,6%
contre 2,9% chez les hommes) .
L’épidémie du VIH au Cameroun est plus urbaine
(4,8%) que rurale (3,8%) avec une grande variété
entre les régions variant de 1,2% dans la région
de l’extrême -Nord , à 7,2% dans la région du
sud. Dans les deux grandes villes de Yaoundé
et Douala, elle était en 2011 respectivement de
6,3% et 4,6%. L’épidémie est concentrée dans
certains groupes: 30% chez les professionnels
de sexe (PSN) et 24-44% chez les HSH. Chez les
femmes enceintes, la prévalence moyenne du
VIH dans les sites sentinelles en 2012 étit de
7,8% une nouvelles enquête est en cours. EDS
2011 révèle que 5% des femmes ayant déjà
eu des rapports sexuels ont déclaré avoir eu

une IST au cours des 12 derniers mois. Cette
prévalence observée déclarée est identique à
celle observée chez les hommes.
Le Cameroun comptait en 2016 le plus grand
nombre de PVVIH dans la zone CEMAC. On
estime à 560.000 le nombre de PVVIH. Selon les
estimations de 2016 du CNLS, 45000 nouvelles
infections à VIH surviennent par an. Le taux
de transmission verticale du VIH bien qu’en
régression par rapport à 2012 reste encore élevé
à 6,3% il varie de 3,7% dans le Littoral à 12%
dans l’Adamaoua. Les région du Littoral (3,7%)
et de l‘Ouest (3,9%°) ont une transmission
verticale ) 5% objectif du plan d’élimination de
la transmission de la mère à l’enfant .
Par ailleurs, il y’a une forte déperdition des
femmes enceintes identifiées au cours de la
première CPN et les enfants vus à la naissance.
Cette déperdition est encore plus accentué
lors de la visite à 6 semaines ou seulement
57,5% .des enfants exposés sont vus. Le profil
estimatif des nouvelles infections montre une
diminution de celles-ci dans la population
générale passant de 45110 en 2016, à 17756 en
2020.
Cette baisse est envisagée si seulement le
pays et en œuvre de manière effective les
décisions politiques et stratégiques à haut
impact prises , telles que m’assurance d’une
thérapie antirétrovirale pour toute personne
porteuse du virus et la prévention du VIH et TB
au sein des populations clés et des populations
vulnérables.

Source stratégie nationale de communication en faveur de la lutte contre le VIH, le SIDA et les IST au
Cameroun 2017-2022
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Nos activités tout au long de l’année avec notre FOSA tutrice :
Centre hospitalier d’Essos de Yaoundé
- réapprovisionnement mensuellement en ARV auprès des CTA/UPEC qui nous ont été affilié ;
-Remplir la fiche de stock et son registre de suivi de stock en y inscrivant les quantités de
médicaments reçus, les flux effectue sur le stock reçu ;
-Enregistrer le patient dans un registre réservé à cet effet ;
-Faire le screening des patient pour la recherche de la tuberculose ;
-Offrir aux patients un accompagnement psychologique, social, et l’aide à l’observance en fonction
des besoins identifiés ;
-Attribuer par la suite le traitement aux patients selon les indications inscrites sur les ordonnances ;
-Remettre aux patients leurs ordonnances et la fiche d’orientation datée et signée du prestataire
qui les ont reçu ;
-Référer les patients immédiatement au centre de prise en charge des cas de signes suspects de
tuberculose ou de tout autre signe préoccupant;
-Fournir les rapports journaliers en fonction des différents indicateurs au staff de CHP qui appui
l’organisation ;
-Effectuer la relance des patients ayant manqués leur rendez-vous et la recherche des perdus de
vus ;
-Organiser les groupes de paroles .

N0

Intitulés

Nombre de patients suivis

1
2
3

nombre total de patients suivis
nombre de CV indétectable
Nombre de groupe de parole organisé
Nombre de patients ayant bénéficié d’un entretien individuel
d’aide à l’observance
Femme enceinte réfère à la FOSA

105
105
04

4
5

11
01

Nombre de personnes touchées
Protocoles

15-19 ans

20 -24 ans

25 -49 ans

TDF+3TC+EFV
TDF+3TC+NVP
AZT+3TC+NVP
AZT+3TC+EFV

H
0
0
0
0
0

H
0
0
0
0
0

H
11
4
6
0
21

TOTAL

F
0
0
0
0
0

F
3
0
0
0
3
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F
41
8
18
0
67

31

50 ans et
plus
H
F
3
3
0
1
2
5
0
0
5
9

Total
TG
61
13
31
0
105

PROJET OKIRI (Demain sera meilleur)

C

e

fut

un

moment

d’échanges

légal ; l’infection par le VIH de l’enfant ; l’infection

avec

par le VIH d’un membre de la communauté;

les enfants et leurs parents, et un

l’indigence des parents (géniteurs, familles

moment de partage satisfaisant,

d’accueil, parrains, structures d’accueil).

chaleureux

et

constructif

qui rentre en droite ligne avec la politique de
développement et de vision partagée du monde

Néanmoins, la considération de l’OEV va ainsi

et qui vise la réduction de la vulnérabilité.

au-delà du simple lien direct avec l’infection

Au cours de cette visite, notamment dans la

à VIH/sida, pour couvrir un ensemble plus

localité d’Adia, plusieurs activités ont constitué

large d’enfants dépourvus d’un encadrement

l’objet de notre présence. L’objectif général

familial et se retrouvant dans une situation de

de cette journée de partage est de susciter

précarité. A cet effet, un ensemble de besoins a

le dialogue sur les conséquences relatives à

été identifié concernant notre cible principale

plusieurs fléaux sociaux, avec plusieurs objectifs

qui est l’enfant en détresse et qui se décline en

spécifiques. Précisément, il s’est agi entre autres :

dix points à savoir :

d’informer les familles et les communautés

Le premier besoin de l’OEV sera sa réinsertion,

sur les droits fondamentaux de l’enfant, de

afin de nouer et/ou renouer le contact

promouvoir l’égalité aux enfants qu’ils sont tous

physique, psychologique et social avec son

égaux, de promouvoir la protection des droits

environnement immédiat, et sa communauté

de et l’égalité des enfants et enfin d’apporter un

et la société toute entière.

appui psychosocial nutritionnel.

Le second besoin sera sa nutrition, afin d’assurer
sa survie pour résister aux agressions extérieures,

Il convient de rappeler que si au cours des

susceptibles d’impacter négativement sur son

premières années, la prise en charge des

physique ou son mental.

orphelins et autres enfants vulnérables au

Le troisième besoin sera un accompagnement

Cameroun s’est surtout appuyée voire focalisée

affectif, émotionnel psychologique et social.

sur les orphelins directement touchés par

Ce besoin est fondamental pour son équilibre,

l’infection à VIH/SIDA, l’orphelin et enfant

qui du fait de son immaturité, manque encore

vulnérable (OEV) peut se définir aujourd’hui

de repères nécessaires pour la vie en société.

comme tout enfant âgé de moins de 18 ans,

La vulnérabilité ayant pour conséquence,

se trouvant dans une des situations suivantes :

l’interruption, voire un arrêt du processus de

le décès de l’un ou des deux parents ou tuteur

développement intégral de l’enfant ; rien de
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durable ne saurait dès lors être envisagé en

La dixième besoin sera l’accès à l’habitat

dehors de l’intérêt supérieur de ce dernier.

pour garantir et/ou assurer à l’OEV, un cadre

Le quatrième besoin sera d’assurer à l’enfant

physique et humain sécuritaire pour son plein

des soins de santé adéquats, car les conditions

épanouissement.

précaires dans lesquelles il vit l’exposent à

Dans notre organisation, les interventions

divers maux qui sont à la base de différentes

en direction des OEV

affections pouvant conduire à sa mort.

principe directeur l’équité et sont focalisées

Le cinquième besoin sera d’assurer son

sur l’enfant, centrées sur la famille et basées

éducation. Au-delà de l’instruction de base

sur la communauté. La focalisation sur l’enfant

dont l’accès est garanti pour tous les enfants

implique que toutes les interventions et activités

au Cameroun, dans un environnement décent

visent son intérêt supérieur, et sont orientées sur

et valorisant qui facilite sa socialisation est

ses besoins fondamentaux, en tenant compte

indispensable.

de l’âge, sexe, stade de développement.

Le sixième besoin sera l’acquisition des « life

Les principaux services offerts aux OEV portent

skills » qui permettraient de s’auto prendre

sur la facilitation de l’accès aux services sociaux

en charge très tôt dans la vie et de disposer

de base (santé, scolarité, nutrition, logement et

des mécanismes de fructification des biens

autres besoins matériels de base), l’encadrement

disponibles

psychosocial, la protection des droits (lutte

ont pour principal

contre la stigmatisation, assistance judiciaire,
Le septième besoin sera la protection de ses

facilitation de l’enregistrement des naissances

droits en vue de le mettre à l’abri des cas de

…), le renforcement des capacités des familles.

violence, de discrimination et de stigmatisation :

Au titre des perspectives, notre stratégie vise

Le huitième besoin sera sa réhabilitation en

à court terme, la collecte des informations

vue de réparer ses tares physiques, mentales ou

essentielles, afin de prendre efficacement la

sociales :

mesure des enjeux et des défis futurs, et d’avoir

Le neuvième besoin sera le renforcement

la maitrise des données factuelles qui devront

socio-économique afin de palier la rareté des

éclairer la formulation

ressources au sein des familles et faciliter l’accès

interventions en direction de la cible-enfant.

des OEV aux services sociaux de base.
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de nos prochaines
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LA JOURNÉE DE PARTAGE EN IMAGES
Région de l’EST ( village ADJA)
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LA JOURNÉE DE PARTAGE EN IMAGES
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PROJET « scale up of interventions to contribute to

the reduction of tb related morbidity and mortality
by 2020 »
L’approche communutaire TB
La tuberculose détient le titre de maladie
infectieuse la plus meurtrière du monde.

En outre, la tuberculose continue d’être la
principale cause de décès des personnes
VIH positives. Au cours des quinze
dernières années, le nombre de personnes
qui ont contracté la tuberculose chaque
année n’a baissé que de 1,5% par an. La
lenteur de cette baisse au niveau mondial
est inacceptable pour une maladie qui est
évitable et guérissable. Les progrès doivent
radicalement s’accélérer d’ici 2020 si l’on
veut être capable d’éliminer la tuberculose.
Pour cela, le Plan Mondial (11) trace trois
nouveaux objectifs ambitieux 90-90-90 :
- Atteindre au moins 90% des personnes
touchées par la tuberculose et leur fournir,
selon les besoins, des thérapies de première
ligne, de deuxième ligne et préventives.
- Atteindre au moins 90% des populations
clés (les populations les plus vulnérables,
mal desservies et à risque).
- Atteindre un niveau d’au moins 90% de
réussite du traitement.
Pour accomplir les objectifs du Plan Mondial
et mettre le monde sur la bonne voie pour
éliminer la tuberculose, nous avons besoin
d’un changement de direction décliné en 8
points :
1. Un changement de mentalité.
2. Une approche de la tuberculose basée
sur les droits humains et le genre.
3. Un nouveau leadership plus inclusif.
4. Une approche axée sur la communauté
et le patient.

5. Des programmes de lutte contre la
tuberculose innovants et bien équipés
pour éliminer la tuberculose.
6. Les systèmes sanitaires intégrés et adaptés
aux problèmes posés par la tuberculose.
7. Une nouvelle approche innovante et
optimisée pour financer le traitement de la
tuberculose.
8. Des investissements dans les actions
socio-économiques.
Nos ACRA (agent de santé communautaire
spécialisés dans la tuberculose) ont
- Réaliser les activités prévues selon le plan
d’action ;
- Remplir les supports lors de la réalisation
des activités et le rapport d’activité ;
- Collaborer avec les agents de santé ;
- Sensibiliser et lutter contre la
stigmatisation ;
- Garantir et respecter la confidentialité ;
- Soutenir les malades et leurs familles ;
- Rendre compte au chef de la communauté.

Chiffres 2019

• Nombre de cas index : 225
• Nombre de personne touche autour du cas
index : 785
• Nombre de cas contacts presumes TB : 663
• Nombre de personne touché lors du porte
à porte : 1185
• Nombre total de references : 1514
• Nombre total de personne referee et
arrivees : 1109
• Nombre de cas positif : 190
• Nombre de patient sous traitement : 231
• Nombre de pdv retrouve : 22
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53.928

1.344

1.526

1.538

1.499

1.652

1.722

1652

14.817

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Totaux

4.410

4.793

S_2016

S_2017

Cas présumés

6%

5.331

1.320

2011

5.390/11.944

4.715/8.504

22,35%

5.339

5.723

5.856

5.821

5.596

5.096

5.047

5.049

1.246

2010

5.070

1.318

CE

2009

AD

6.138

6.916

8,32%

20.077

1.934

2.094

2.258

2.260

2.428

1.793

1.715

1.819

2.045

1.731

ES

9.368

9.534

3.170/16.382

2.694/13.614

54.991

5.155

5.179

5.322

5.382

5.383

6.013

5.867

5.587

5.559

5.544

LT

6.360

5.940

20.741

2.107

1.997

2.151

2.441

2.238

2.078

2.174

1.958

1.795

1.802

NO

9.995

13.836

17.012

1.049

1.438

1.498

1.801

1.764

1.701

1.863

2.099

1.819

1.980

NW

Source :Rétrospective TB 2009/2018 RESYPAT

32.168

3.241

3.421

3.512

3.355

3.326

3.393

3.324

3.029

2.708

2.859

EN

6.411

5.247

12.994

1.049

1.129

1.153

1.254

1.249

1.293

1.332

1.477

1.588

1.470

OU

3.479

3.452

9.993

942

1.009

1.038

1.039

1.051

914

921

977

1.061

1.041

SU

7.001

6.903

15.193

1.287

1.577

1.668

1.683

1.720

1.856

1.724

1.813

1.682

1.866

SW

9,52%
9,71%
9,83%
10,14%
10,28%
10,14%
10,28%
10,30%
10,07%

24.552
25.053
25.360
26.163
26.517
26.163
26.517
26.570
25.975

90.431

85.765

257.995

9,74%

25.125

Totaux
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4.532

Yaoundé

4.535

3.474

2010

4.518

3.509

2011

4.894

3.524

2012

5.101

3.728

2013

4.502

3.920

2014

4.503

3.887

2015

4.576

3.996

2016

4.518

3.803

2017

4.506

3.812

2018

46.185

37.139

Totaux

Source :Rétrospective TB 2009/2018 RESYPAT

Récapitulatif des cas de TB de Yaoundé et Douala qui sont des régions épidémiologiques

3.486

Douala

2009

84%

69%

TUBERCULOSE-VIH AU CAMEROUN

Figure 1. Écart TB notifiés et estimés 2000-2016 et projection 2018-2020 (données du programme et estimations OMS)

A

u Cameroun, la tuberculose et le VIH demeurent
des problèmes majeurs de santé publique. Les
estimations de l’OMS indiquent qu’il y avait, en
2016, environ 48 000 nouveaux cas et rechutes de
tuberculose, soit une incidence de 203 [131-290] pour 100 000
habitants. L’OMS estime que la mortalité liée à la tuberculose
était de 27 (y compris TB/VIH) décès pour 100.000 habitants
pour la même année. (1)
La figure 1 présente le nombre de cas notifiés par le PNLT
(bleu) et estimés par l’OMS (vert) ces 10 dernières années et les
projections (pointillés) avec l’effort actuel et l’accélération de
dépistage proposée dans le PSN 2015-2019. La courbe violette
montre la couverture du traitement de la TB (malades notifiés/
incidence estimée) en 2016.
Le gap entre le taux d’incidence estimé et le taux de notification
reste important avec une différence en nombre absolu de plus
de 22 300 cas de TB (figure 1).
Les nouveaux cas pulmonaires bactériologiquement
confirmés représentent en moyenne 74% de l’ensemble des
cas de tuberculose pulmonaire notifiés. Le sex-ratio Homme/
Femme est de 1.8 et relativement constant dans le temps.
La proportion de frottis positifs parmi les cas présumés TB
ayant fait un examen bactériologique est de 17,6% au niveau
national. En tenant compte de Yaoundé et Douala comme
entités séparées la proportion de frottis positifs varie de 6%
dans la région du Nord-Ouest à 24% dans la région du Nord
avec une proportion médiane de frottis positif à 18,5% ; ce qui
montre que les malades sont diagnostiqués tardivement dans
plusieurs régions du pays.
La répartition par classe d’âge des cas de TB notifiés en 2016
au Cameroun montre que la majorité des cas de TB déclarés
sont des jeunes adultes : 67% des cas ont entre 15 et 44 ans. Le
pourcentage d’enfants de moins de 15 ans dépistés (5,5%) est
inférieur aux estimations internationales de 9-12% montant
une importante sous-notification de la tuberculose chez les
enfants, en particulier chez les enfants de moins de 5 ans.

Selon l’enquête nationale sur la résistance aux antituberculeux
parmi les nouveaux cas de 2017, le taux de TB-MR/RR parmi
les nouveaux cas TPB+ était de 1,4% et de 16% parmi les cas
déjà traités.
Le taux de dépistage des TB MR/RR parmi les cas déjà traités
est encore très faible (37%).
La dernière enquête de séroprévalence dans la population
générale du Cameroun s’est déroulée en 2017 /2018 et a
montré une prévalence du VIH de 3,4 % chez les adultes de
15-49 ans (10).
L’épidémie de VIH reste généralisée avec une tendance à la
féminisation (3 fois plus élevée chez les femmes de 15 à 29
ans).
Au Cameroun, la prévalence de l’infection à VIH chez les
patients tuberculeux a atteint 34% en 2016. Les cas de TB
attendus chez les PVVIH sont de l’ordre de 5 à 20 fois le taux
de notification TB national soit 10 000 (6500 à 13 000) cas TB
attendus dont seulement 8200 sont dépistés en 2016.
Le taux de succès thérapeutique chez les nouveaux cas et
rechutes pour la cohorte des cas diagnostiqués en 2016 a
été de 85%. L’analyse du résultat du traitement limité aux coinfectés TB/VIH (toutes formes de TB combinées) montre un
taux de décès de 14%. Le taux de perdus de vue a été de 6%
en 2016 (avec les extrêmes notamment au centre et au nordouest avec respectivement 11% et 2%)
Au niveau infranational, les taux de succès thérapeutique
varient de 78% dans le Littoral à 91% dans le Sud-Ouest
pour les formes pulmonaires cliniques avec confirmation
bactériologique ; trois régions (Nord-Ouest, Nord et SudOuest) ont déjà atteint la cible de 87% de succès thérapeutique
fixé par le plan stratégique national pour 2019.
Lorsque l’on combine les taux de décès et d’abandon on
constate que plus de 1 malade sur 10 ne complète pas le
traitement dans 8 régions plus la ville de Yaoundé.

AJESEEY RAPPORT ANNUEL 2019

40

RÉSULTATS ANNUEL

TOTAL

nombre de cas index
nombre de personne touche autour du cas index
nombre de cas contacts présumés TB
nombre de personnes touches lors du porte à porte
nombre total de références
nombre total de personne referee et arrivées
nombre de cas positif
nombre de patient sous traitement
nombre de PDV retrouvé

225
785
663
1185
1514
1109
190
231
22

Le cas index est défini comme un malade de tuberculose faisant partie des catégories suivantes :
1. malade ayant été enregistré dans le registre TB comme cas de tuberculose pulmonaire
bactériologiquement confirmée (cas contagieux) ;
2. enfant de moins de 5 ans avec une tuberculose ;
3. malade TB/VIH ;
4. malade ayant une TB-MR/RR ou une TB-UR
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Le sujet contact étroit est :
Sujet qui a partagé un espace fermé pour au moins un jour ou une nuit dans les trois mois précédant le début
du traitement du cas index.
Par exemple :
- sujet habitant dans la même maison et qui partage un espace fermé (chambre, etc.)
- étudiant partageant la même chambre qu’un cas index
- enfant scolarisé (école, Dahra, internat, …) d’une même classe dont l’enseignant ou l’un des élèves présente
une forme de TB contagieuse ;
- collègue de travail du cas index si le travail est fait dans un espace fermé (bureau, usine, atelier, etc.) ;
- sujet hospitalisé dans la même chambre d’un cas index ;
- détenu dans la même cellule qu’un cas index.
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Il s’agit d’un sujet ayant été identifié par un agent communautaire (ACRA) comme étant par
exemple un cas présumé de tuberculose et pour lequel il a été rempli une fiche de référence
à l’attention de l’agent de santé. Les raisons de la référence peuvent être : sujet présentant les
signes et symptômes évocateurs d’une tuberculose active, sujet contact d’un cas index, malade
TB irrégulier ayant été retrouvé par l’agent communautaire.
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26ème JOURNEE INTERNATIONALE DE
LA TUBERCULOSE
CAMNAFAW - AJESEEY lancent leurs activités

L

e 28 mars au cours d’une cérémonie tenue à
Yaoundé au lieu-dit Mobil-Essos dans le cadre
des activités de mobilisation communautaire de
l’association des jeunes solidaires d’Essos et Environs
de Yaoundé en vue de contribuer à l’amélioration
de la santé et du bien-être des populations.
Mettre k-o la tuberculose au Cameroun. C’est autour
de cette principale mission que l’association AJESEEY
a démarré ses activités le 28 mars 2019. C’était à

l’occasion d’une cérémonie tenue à l’esplanade de
la Mobil-Essos à Yaoundé donnant le coup d’envoi
aux multiples activités qui se déroulerontau bout du
28 au 30 mars dans la ville de Yaoundé. L’initiative
lancée par la CAMNAFAW s’inscrit dans le cadre du
projet : « scale up of interventions to contribute to
the reduction of TB related morbidity and mortality
by 2020 », la 26e journée internationale de la
tuberculose de cette année 2019 avait pour thème :
« Il est temps ».
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Visite à Domicile

Les ACRA sur le terrain
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LES ACTIVITES AVEC LE RESYPAT

Un groupe d’OSC a tenu deux réunions de concertation, les 9 et 16 octobre 2019 à Nsam au Cabinet du
Coordonnateur National du RESIPAT. Ce fut deux occasions de réflexion sur le vécu (acquis et confinement)
de la Société Civile dans la lutte contre le VIH et Sida et les scénaris de sa participation aux célébrations du
mois camerounais et journée mondiale de lutte contre le Sida de 2019. Les bases de la réflexion étaient le
thème de la journée mondiale de lutte contre le sida 2019 : « Les communautés font la différence » et la
communication d’ONUSIDA en prélude à cette journée.

Etude rétrospective de la lutte contre le paludisme au Cameroun
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Etude rétrospective de la lutte contre la tuberculose au Cameroun

Assemblée générale des APS du centre
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Quand nos enfants parlent
de l’égalité …
Nous sommes allée à la rencontre de quelques élèves de nationalité camerounaise, congolaise, française et
belge âgés entre 10 et 15 ans au lycée d’Abang-Mfou, à l’Institut Victor Hugo, aux collèges Pythagore, Monti
et Jean Tabi d’ Etoudi. Dépouillement surprenant d’un sondage un tantinet drôle qui est fixé sur le vécu de
ces enfants.

Lisez, je veux dire...riez plutôt !

Esseng Agnès Cynthia, classe de 6ème : « Les Nations-Unies sont clairs là-dessus: nous sommes tous égaux en
droits et en devoirs ! »
Tchidjo Sobgui, classe de 6ème : « Dieu a crée la femme pour vivre en paix avec l’homme et pour que les deux se
multiplient. S’il n’y avait pas de femmes, le monde serait dominé par les animaux ! »
Mafoda Nana, classe de 6ème : « Je pense que les filles sont supérieures aux garçons car si vous regardez bien, les
marabouts sont le plus souvent des hommes. Des hommes qui savent aussi juste boire de la bière et regarder la
télévision, couché sur le canapé ou les pieds sur la table ! Par ailleurs, la femme finit de laver le sol et l’homme vient
marcher dessus avec ses sales pieds et demande à manger de sa grosse voix. Egalement, pourtant marié, ils trompent
les petites filles. Ils les emmènent manger au resto, danser et nous connaissons la suite... Quand ils sont saouls, ils
rentrent...pisser sur leurs enfants. Ce que la femme ne fera pas. Bref les hommes dérangent sauf mon gentil papa
que j’adore !!! »
Ngahane Noukoua Ulrich , Classe de 6ème : « Les hommes et les femmes ont les mêmes droits parce que par
exemple, les hommes n’ont pas droit aux jeux vidéos de bagarre et les filles sont toujours à la cuisine en train de
préparer. Moi je pense que c’est nul pour elles! »
Ngankem Naomie Grace, classe de 6ème : « On ne peut avoir égalité entre l’homme et la femme. La femme est
jolie, coquette alors que pour l’homme c’est plutôt la force et pas forcément la beauté ! »
Mbounkap Terry-William, Classe de 6ème « La devise française parle de la liberté, de l’égalité et de la fraternité mais
malheureusement même en France, il existe encore une préférence pour les hommes dans certains boulots comme
le pilotage d’avion de chasse ou de ligne, la marine. Il est bon de savoir que l’homme n’a pas un droit de plus que la
femme et vice versa. »
Nguemjo Océane, classe de 6ème : « Je pense que les hommes se prennent trop la tête en pensant qu’ils sont trop
forts, intelligents, beaux, boss, musclés, charmants alors que ce n’est pas toujours le cas. Ils prennent les femmes
comme des esclaves, des chiffons, des jouets sexuels. Dieu nous a crées égaux à ses yeux alors personne n’est plus
que l’autre aux yeux de tous ! »
Tagne Yann, classe de 6ème : « Je vais tout d’abord parler des phobies pour dire que la femme a peur de presque tout
alors que chez l’homme c’est tout le contraire. Par ailleurs, sur le plan du comportement, qu’on soit au Cameroun ou
en Belgique, la femme bavarde plus qu’une pie alors que l’homme est tranquille. No stress ! »
Adibone Essina Aude, classe de 6ème : « La femme n’est pas seulement celle qui doit rester à la maison s’occuper
des travaux ménagers. Elle peut aussi participer au développement économique de son pays, exercer des hautes
fonctions tout en gérant son mari et ses enfants. Par ailleurs, l’homme n’est pas seulement celui qui sort pour
chercher de l’argent. Il doit établir des liens avec ses enfants à la maison, établir des jeux, des distractions et des
sorties pour renforcer les liens avec sa famille tout en gérant son travail. »
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Yene Emmanuel Rodrigue, classe de 6ème « L’ homme mange ce que la femme mange, alors évitez de vous
rivaliser, car vous êtes tous égaux . »
Choup Stan Nathan, classe de 6ème : « L’égalité est un est un principe pour lequel tous les citoyens peuvent
invoquer les memes droits. D’après les différentes résolutions de l’ ONU, l’esclavage des femmes est désormais
interdit à l’échelle mondiale. Donc pour moi, aucun des deux sexes n’est supérieure à l’autre »
Issouli A Moudon Pierrette , classe de 6ème : « Je pense qu’ici au Cameroun, les hommes et les femmes n’ont
pas les memes droits. Dans certains foyers par exemple, nous rencontrons encore des femmes dont les droits sont
bafoués soit par des menaces, des injures, des coups de poing... »
Engama Biniga Marie, classe de 6ème : « Les gens disent que les hommes sont plus forts que les femmes. Moi je
pense que c’est faux. Certains hommes disent qu’ils sont forts alors qu’en réalité ce qu’ils font c’est de la violence
envers les femmes. »
Ngassaki Pascal Johnattan, classe de 6ème : « Je pense que l’égalité entre les hommes et les femmes restent difficiles
au Cameroun comme en RD Congo mon pays. Dans ces pays, elle n’est pas respectée car certaines pratiques tels
que les mutilations sexuelles, la prostitution forcée, la scolarisation exclusive des garçons par les parents, tout cela
perpétue leur statut inférieur. D’autre part, elles sont de plus en plus considérées car aujourd’hui, elles occupent
des fonctions majeures comme Présidentes de la République, Femmes d’affaires »
Nzimo Feugou, classe de 6ème : « Dans le domaine du travail, les hommes et les femmes sont égaux car ils ont
presque le meme salaire. Cependant, l’inégalité vient du fait que dans de nombreuses situations, le mâle domine.
Même s’il y’ a 1000 femmes et un seul mâle, ce mâle domine »
Dorcas Magny Penka, Etoundi Stan, Classe de 5ème : « Les hommes se croient toujours plus grand que les
femmes qui sont leurs esclaves, qui doivent les louer comme des dieux. Par ailleurs, dans certains pays comme l’
Arabie Saoudite, on peut encore la tuer en lui lançant des cailloux pour infidélité alors que l’homme avec qui elle
a posé le meme acte ne subit rien. Par ailleurs, dans certains foyers au Cameroun, le mari tape sur les fesses de la
femme à coups de bâton ou avec ses propres mains. Ce qui n’est pas acceptable »
Erwann Veronn Mbock , Damdja Ngassi Tony, Classe de 5ème : « Les parents chouchoutent les filles et sont
dures envers les garçons. A ce niveau peut-on parler d’égalité ? En outre il existe une fête des femmes et non celle
des hommes »ww
Mabou Christian, Boum Joseph, Classe de 5ème : « En Afrique, on pense que la femme est encore une domestique,
une femme de ménage qui ne doit pas aller à l’école. L’homme parle, elle exécute. S’il veut manger, il commande et
si elle dit non, elle est morte. En France c’est différent car la loi veille à cette égalité »
Fotso Norah Chloé, classe de 5ème : « La femme reste encore marginalisée et piétinée dans certaines sociétés et
pour cela elle doit revendiquer d’avantage ses droits »
Kamguia Merveille, classe de 5ème : « La femme est plus sensible que l’homme. Prenez l’exemple de Maman
Chantal Biya, Ambassadrice de Bonne Volonté des Nations-Unies qui assiste les pauvres chaque jour »
Tankam Job Junior , Meyou Nelly, classe de 5ème : « Cette égalité n’existe pas car la majorité des présidents, des
grandes fonctions sont occupées par des hommes. »
Ngamsou Njoya, classe de 5ème : « Les hommes sont plus favorisées que les femmes car on note dans le monde
l’emploi leur présence massive. On doit intégrer davantage la femme aux projets de développement . »
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Le 08

Mars

EN IMAGES

Fabrication de savon liquide, Eau de javel, savon en poudre .Une partie destinée aux membres de
notre Organisation et une autre partie pour nos Activités génératrices de revenus
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CONCERTATION DES ORGANISATIONS DE LA SOCIETE
CIVILE AVANT LA RENCONTRE AVEC LE BUREAU DE
L’INSPECTEUR GENERAL FONDS MONDIAL
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RENCONTRE SOCIETE CIVILE BUREAU DE L’INSPECTEUR GENERAL AFRIQUE CENTRALE ET AFRIQUE DE
L’OUEST FONDS MONDIAL EN IMAGES
C’est de bonne augure que de voir la société civile, sous les différentes
formes imagées- Coalition de réseau Plateforme RESIPAT , CSCC;OSC,
venir à la rencontre d’un partenaire en rangs serrés.
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Photo de famille
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SEANCE DE TRAVAIL LFA, CAMNAFAW,
AJESEEY EN IMAGES
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LE PERSONNEL D’AJESEEY EN 2019

Mme MESSINA TSIMI Caroline
Coordinatrice d’AJESEEY

Mlle TEDONGMO YONTA .K
Superviseur projet TB

Mlle JAMILAH MAHA
Chargé des programmes et
des projets

M. ETOUNDI Victor
Charge de la Communication

M. SODWE Cléopas
Secrétaire Comptable

M. NDIKAM Souleyman

Mme NGAH Léontine
Comptable
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LES PAIRS EDUCATEURS DE L’ANNEE

Fadil MAHA

Danielle YANA

OSSOMO OBAM

TSOGO ZAMBO

2019

Clark ulrich TSIMI

Michelle SANGA

Nelly TATON

Carine OSOH

Euclide TCHEGUI
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LES PAIRS EDUCATEURS DE L’ANNEE

Julio MBEUMOE

Judith OGPOUNI

Junior KOBLA

Francine NZANA

2019

Alvine NGEMDJO

Tatiana MBIANGANG

Francis TIANA

Ariane KUEGOUE

Odile MANGA
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LES PAIRS EDUCATEURS DE L’ANNEE

Rolande IMBOLO

William KAMOE

Laurène CHIWENG

FOMELA YONTA

Susy KAMENE

Vanessa BOUHOM
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Yougen SCAWHMAN

Flora FOTSO

Livine TEDOUM
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LES PAIRS EDUCATEURS DE L’ANNEE

Herline TEUKEU

Aimée ABOMO
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2019

LES ACRA 2019

David ATEGA

Laurène CHIWENG

Yougen SCAWHMAN

Susy KAMENE

Ariane KUEGOUE

William KAMOE

Désiré MADOUM

Odile MANGA

Tatiana MBIAGA
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LES ACRA 2019

Christelle NGO LEND

Aimée ABOMO

Rolande IMBOLO

Wilfried KAMDEM

Vanessa BOUHOM

Stéphane NSOE
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Véronique MESSI

Christine NGO

Christelle KOUANANG
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LES ACRA 2019

Stéphanie NTCHIEGUE

Jean Paul ODA

Thérèse NGO

Judith OGPOUNI

Marcelin NGA

FOMELA YONTA

lrène NGO

Edouard ZIBI

Alvine NGEMDJO
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LES ACRA 2019

Stéphanie NTCHIEGUE

Jean Paul ODA

Thérèse NGO

Judith OGPOUNI

Marcelin NGA

FOMELA YONTA

lrène NGO

Edouard ZIBI

Alvine NGEMDJO
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LES ACRA 2019

Libelle NDONFACK

Fidèle NGO

Mohamad IBRAHIM

Arnaud MESSI

Christelle MENGUE

Carole DJUIDJE

Roger BELINGA

Bernisse NDEMBE

Merlin NGA
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ASC de BATCHENGA

M. Etoga Ndzana
Village couvert: Biyaga

M. Bimi Zoa Evariste
Villages couverts: Ballong II,
Kopalie

Mme Kana Odile
Village couvert: Famenassi

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

M. Lebongo Nga Firmin
Village couvert: Nalassi

Mme Eloundou marceline
Village couvert: mebassa

M. Bambela dieudonne emannuel
Village couvert: Ballong II

Mme Nga Andela Delphine
Village couvert: Ballong II

Mme Ndzie Agnes Sylvie
Village couvert: Ndji
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Mme Nyangono bengono judith
Village couvert: Biyaga

Mme Mengue Ngouma Pelagie
Village couvert: Otibili et Natchigal

ASC de Nkol-Mekok

M. Awono Valère
Village couvert: Ebang-Minala

Mme Alima Clotilde
Village couvert: Emana

Mme Ngah Onana Françoise
Village couvert: Emana, Elon

M. Manga Etémé
Village coM. uvert: Elomzok

Mme Koa Marie Valentine
Village couvert: Nkol-Mekok
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ASC d’Obala

M. Ndzana Ndzié Léopold
Villages couverts: Ekekom et
Nkol-Bikok

M. Essimi Jean Paul
Village couvert: Mboua

Mme Nkoa Marguerite
Village couvert: Iboal Akoun

Mme Beti Biki Sandrine
Village couvert: Ekokassi

M. Ndzana Ndzié Léopold
Village couvert: Elot 2

Mme Asse Esselé Marie Régine
Village couvert: Mekas

M. Biyo’o Bi Angoula Jean Claude
Village couvert: Chefferie
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M. Nomo Ngueme
Village couvert: Nkol Obibi
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Mme Nga Essouma Calixte
Village couvert:Nkol-Ewodo

Mme Nkegue Monique Rosalie
Village couvert: Elog-Ngazouma

M. Nomo Amougou Martial
Village couvert: Nkol-Bokok

Mme Nga épse Ahanda Clémentine
Village couvert: Foulassi

M. Omgba Minsa
Village couvert: Ndjong Mezegue

M. Onana jean
Village couvert: Ndjong Mezegue
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ASC de NKOMETOU

M. Eloundou Ambroise
Village couvert: Nkemtou

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

ASC d’EKABITA-MENDOUM

M. Bambela dieudonne emannuel
M. Nga Atsama Lazare Lejeune

Mme Ada Ongo
Villages couverts: Mindjomo ,
Ekabita-Mendoum

Mme Mballa Marie
Village couvert: Nkom-Ndaba

Mme Bima Abena
Village cpouvert: Nkol-Mendouga
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Mme Nga Mbassi Sabine
Village couvert: Mvog-Dzigui
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ASC de Nkolguem

Mme Lekuini Martine
Village couvert: Nkol-Bene

Mme Ngono Claire
Village couverts: Ekoum Douma

M. Essomba Luc
Village couvert: Nkol –Bene

Mme Ngono Justine
Village couverts: Nkol-foulou

ASC D’EFOK

Mme Biloa Marie B
Villages couverts: Loua I

Mme Essaga Hortence Charlotte
Village couvert: Ngongo I et II
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Mme Menye Marie Thérèse
Village couvert: Efok II
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M. Onomo Kana Innocent
Village couvert: Loua II

M. Nkolo Joseph
Village couvert: Mangebolo

M. Adjaba Emmanuel
Village couvert: Yeptan

ASC ENDIDING

M. Mbolo Fidèle
Village couvert: Nkol-Tsogo I et II

M. Nke Noah Théodore
Village couvert: Nkol-Feb

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

M. Messila Louis Gustave
Village couvert: Lebobi
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M. Adia Tsana Patrice
Village couvert: Lengom

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

M. Etogo Bonaventure
Village couvert: Nkol-Tomo 2

M. Onguené Valentin
Village couvert: Nkol-Ewodo

Mme Nkoussa épse Ndamena
Villages couverts: Yemsoa 2

M. Bessala Onomo
Villages couverts: Nkol-Tomo I,II,
Ntui Essong

M. Evolo Engelbert
Village couvert:Yemessoa 1

ASC ETOUD-AYOS

Mme Nga Stephanie

Villages couverts: Etong-Bidzoe

M. Essimi philippe
Village couvert: Lekié Assi I et II
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M.Nga Léopold
Village couvert: Etoud-Ayos
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ASC de YEMSOA

M. Foe Djomo Marcel
Villages couverts: Minkama 5 et Minkama

Mme Nga Nsomta Bernadette
Village couvert: Minkama 4

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

Mme Tsogo Andela veuve Ekola
Village couvert: Minkama 6
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M. Mebenga louis
Village couvert: Minkama II

Mme NOAH NOAH Pucherie
Village couvert: Minkama 3
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ASC D’ESSONG

Mme Ntsengue Angeline
Village couvert: Elig-Bodo

M. Ntsama Atangana
Village couvert: Abono

Mme Ebene Rosette
Village couvert: Zima

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

M. Mekongo Léonard
Villages couverts : Efoumelessi Mbakomo

AJESEEY RAPPORT ANNUEL 2019

Mme Ebene Rosette
Village couvert: Zima
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MINPROF
Ministère de la
santé Publique

FESADE

Ngousso-Ngoulmekong
Tél : +237 678 79 96 35

Email : coplip@rocketmail.com

Mairie d’OBALA

Merçi à tous nos partenaires
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SANTE ET PROTECTION SOCIALE

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