SANTE ET PROTECTION SOCIALE

AJESEEY est une Association

créée en 1998 par de jeunes
Camerounais (es) ayant une forte
volonté de participer au bien des
populations vulnérables.

RAPPORT
ANNUEL 2020
AJESEEY
au cœur du développement social au Cameroun

Sommaire
Page 8

Introduction

Pages 10-11

L’implantation géographique d’ajeseey

Pages 13-38

Les ISDC

Pages 39-42

Atelier de formation des ASCP		

Pages 43- 44

Séminaire de formation des acteurs

Page 45

Projet TID

Pages 46-47

Projet Okiri

Pages 48-57

Projet SCALE UP VIH

Pages 58-59

Dispensation communautaire

Pages 60-68

TB communautaire

Pages 69-71

Enquêtes communautaires PBF

Pages 72-77

Retro information

Page 78

Atelier national de formation des formateurs

Page 79

COMMUNITY CaP TB PROJECT

Pages 81-83

Dialogue pays

Pages 84

Équipe de rédaction

Page 85

Conclusion

Page 86

Références

Pages 87-88

PERSONNEL AJESEEY 2020

Page 89

LES PARTENAIRES

ABRÉVIATION,
ACRONYME,
SIGLES

DÉFINITION

ACRA

Agent communautaire de recherche active de la TB

ACV

Agence de Contractualisation et de Vérification

AJESEEY

Association des Jeunes Solidaires d’Essos et Environs
(Action, For justice, Egality, Security, Health, Education and Environment for Youth.)

AJFNS

Ado jeune fille non scolarisé

AJGNS

Ado jeune garçon non scolarisé

AS

Aire de Santé

ASC P

Agent de santé communautaire Polyvalent

ASLO

Association Locale

ARV

Antirétroviraux

CAMNAFAW

Cameroun National Association for Family Welfare

CE

Causeries éducatives

CE

Centre

CCM

Cameroun National Coordinating Mechanism

CDT

Centre de diagnostic et de traitement

CDV

Campagne de Dépistage Volontaire

CIP

Causerie interpersonnel

CPON

Consultation post natal

DC

Dispensation communautaire

DOST

Direction de l’Organisation des Soins et de la Technologie Sanitaire

DS

District de santé

EDS-MICS

Enquête démographique et de santé à indicateurs multiples

EGPAF

Elisabeth Glaser Pediatric AIDS Fondation

FEC

Femme enceinte

FESADE

Femme Sante Développement

FOSA

Formation sanitaire

GU

Georgetown University

ICN

Instance de Coordination Nationale

ISDC

Interventions sous directives communautaires

MC-CCAM

Malaria Consortium- Cameroun Coalition Against Malaria

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

Nb

Nombre

NC

Nouveau cas
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NMF

Nouveau modèle de financement du Fonds mondial

OBC

Organisation à Base Communautaire

OEV

Orphelins et enfants vulnérables

OKIRI

Demain sera meilleur (en français)

OMS

Organisation Mondiale de la santé

OSCD
PE

pair éducateur

PEC

Prise en charge

PBF

Financement Basé sur la Performance

PDV

Perdu de vue

PNLT

Programme National de lutte contre la TB

PPERs

Personnes les plus exposées aux risques

PTME

Prévention de la Transmission Mère-Enfant

PR
PSN
RESYPAT

Principal récipiendaire
Plan Stratégique National
Réseau des Synergies contre les Pathologies Tropicales

SASNIM

Semaine d’action de santé et de nutrition infantile et maternelle

SIDA

Syndrome d’immunodéficience acquise

SR

sous récipiendaire

TEP

Tuberculose Extra pulmonaire

TB

Tuberculose

TB-MR

Tuberculose multi résistante

TP B+

Tuberculose pulmonaire bactériologiquement confirmée

TPB-

Tuberculose pulmonaire diagnostiquée cliniquement

TDO
VAD
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Introduction
L’Etat du Cameroun et ses partenaires font d’énormes efforts pour mettre fin à l’épidémie du VIH , de la
Tuberculose, du paludisme et bien d’autres maladies qui font souffrir les Camerounais. Le Cameroun demeure dans
un contexte d’épidémie généralisée malgré toutes les actions entreprises pour lutter contre le VIH. Comme les
années précédentes, des actions fortes ont été entreprises dans l’optique d’atteindre l’objectif 90-90-90 fixé par
l’ONUSIDA auquel le pays adhère. Il s’agit entre autres de la stratégie « Tester et Traiter ».
En ce qui concerne la tuberculose, il ressort des rapports du PNLT que le pays a accompli d’énormes
progrès au cours des 10 dernières années à savoir: la baisse de la transmission, la multiplication par 5 du taux
de dépistage en passant de 11% à 54%, l’adoption précoce des traitements courts de la TB-MR et taux de succès
élevé de 81% pour le traitement cohorte en 2015. Néanmoins, la contribution communautaire reste très faible. 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, ayant pour but de réduire de 50% l’incidence et de 75% la mortalité
de la tuberculose au Cameroun en 2025 par rapport à 2015.
Le paludisme quoi que parfaitement évitable, continue d’avoir des conséquences négatives sur la santé et les
moyens de subsistance des populations au Cameroun. Selon le rapport préliminaire de l’EDS-MICS 2011, les taux
de mortalité infantile et infanto-juvénile sont estimés respectivement à 62 et 122 pour 1000 naissances vivantes.
Selon cette même source, le taux de couverture vaccinale DTC3 est estimé à 68,4%. De même, l’allaitement
maternel exclusif pendant les six premiers mois n’est pas bien suivi. En effet, seulement 20 % des enfants de 0-5
mois, soit un enfant sur cinq a reçu exclusivement le lait maternel. Cette proportion a légèrement baissé depuis
2004, date à laquelle elle était estimée à 24 %. Le taux de malnutrition chronique est passé de 31,7% (EDS 2004)
à 32,5% (EDS-MICS 2011).Selon l’enquête post SASNIM de mars 2011, la supplémentation en vitamine A est
faible chez les enfants de 12 à 59 mois (19,1%) et les femmes en post-partum immédiat, dans les 8 semaines après
l’accouchement (48,61%). Dans les activités de routine, la couverture des districts en PCIME (Prise en Charge
Intégrée des Maladies de l’Enfant) est faible (22,4%), l’utilisation des moustiquaires imprégnées d’insecticides est
faible, de l’ordre de 14,7% chez les femmes enceintes et de 13% chez les enfants de moins de 5 ans. La couverture
en PTME (Prévention de la Transmission Mère et Enfant) de toutes les grossesses attendues est estimée à 12%
en 2007. Au regard de la situation présentée et malgré l’engagement du Gouvernement pour l’amélioration de la
santé des populations, certains déterminants nécessitent une approche intégrée des interventions sous directives
communautaires. IL s’agit notamment de :-la faible progression vers l’atteinte des OMD, la faible implication des
bénéficiaires dans la gestion des problèmes de santé de la communauté, la faible fréquentation des formations
sanitaires par les membres de la communauté, ’insuffisance des ressources humaines, financières et matérielles,
la situation économique très défavorable au niveau des ménages, a forte croissance démographique, la faible
participation des acteurs dans la promotion de la santé dans l’optique de susciter la demande.
Au vue de ce qui précède, la présence des ASCP est nécessaire pour améliorer l’accès aux informations et
soins de qualité pour les communautés. On note une forte implication des ASCP en matière de création de la
demande des services des ISDC.
Le présent rapport rend compte des activités misent en œuvre par notre Organisation tout au long de
l’année 2020.
8
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AJESEEY est une Association créée en 1998 par de jeunes Camerounais (es) ayant une
forte volonté de participer au bien des populations vulnérables.

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 vulnérables.
- Promouvoir les droits des enfants et 		
les protéger contre les abus.
- Promouvoir et défendre les droits 		
des femmes.
- Lutter contre les maladies par 			
la sensibilisation des communautés.
- Éduquer et former les jeunes.
- Établir un partenariat durable avec 		

le gouvernement, et les organisations 		
de la société civile du Cameroun.

FILIATION

- Réseau des Synergies contre les
pathologies tropicales (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 géographique d’ajeseey

ajeseey

ajeseey
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Sur la même longueur d’âme

Mme MESSINA TSIMI Caroline,
Conseiller Principal de Jeunesse et d’Animation
Ingénieur en Informatique de Gestion
Coordinatrice Exécutive d’AJESEEY
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Enthousiaste de tout mais éblouie par rien, c’est dans cet état d’esprit
que je porte en 1998, AJESEEY dans ses fonds baptismaux. Et depuis, cet
esprit réaliste, pragmatique ne m’a pas quitté. S’enthousiasmer devant cet
éternel feuilleton de la souffrance dont il faut écrire des épisodes heureux
et ne pas être éblouie par ces forces du découragement qui vous proposent
des combats moins ardus, voilà le noble défi qu’il faut relever chaque jour
depuis l’an de grâce 1998.
Oui 22 ans ! Comme le temps passe si vite ! Et la jeune fille solaire au visage
rayonnant qui a reçu une éducation qui lui dictait de ne point s’épancher
uniquement sur elle-même est devenu une femme déterminée à changer
l’ordre des choses. Et cela depuis toujours s’est faite avec une équipe soudée
autour d’un objectif principal : œuvrer pour l’épanouissement de l’orphelin
et de l’enfant vulnérable.
Une équipe administrative et d’ASC ( agents de santé communautaire)
mise en place depuis toujours et qui fonde son travail sur des modules
choisis à dessein comme :
-la communication ;
-la prise en charge communautaire du paludisme ;
- le wash ;
- les infections respiratoires aigues ;
- la santé de la mère et le planning familial ;
- la santé de l’enfant et la vaccination ;
- le conseil communautaire en matière de nutrition ;
- la santé du nouveau-né et de l’enregistrement des naissances ;
- la violence basée sur le genre et sur les enfants ;
- la surveillance et la notification des décès maternels et néonatals en
communauté ;
- la surveillance basée sur les évènements en communauté ;
- la gestion des médicaments et des intrants et l’approvisionnement des
agents de santé communautaires ;
- le plan d’action communautaire.
C’est dire qu’aucun domaine ne sera laissé où la main ne passe et ne
repasse pour nos collaborateurs qui fort heureusement ont de bons gènes
pour aller par monts et par vaux célébrer la vie. Car il n’y a que ceux qui
n’ont pas fait l’expérience de la faim qui se moquent du pain sec, de l’eau
fraîche et de l’amour. Et ça nous ne le connaissons que trop bien pour avoir,
pour certains, connu les abysses de la difficulté. Avant de remonter la pente
très abrupte. Car, manifestement, Dieu donne ses combats les plus difficiles
à ces enfants les plus forts. Et nous d’AJESEEY le sommes assurément. Audelà d’être à la vérité des faits et à la réalité de l’action quotidienne, sur la
même longueur d’âme.

D

Les ISDC

ans le cadre du Nouveau Modèle de
Financement (NMF 2) du Fonds Mondial, le Cameroun a 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’est inscrit dans la continuation des stratégies a été mise en œuvre par le MINSANTE qui était 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 Aiguës, Diarrhées, Tuberculose, VIH/SIDA, Malnutrition, Onchocercose, maladies évitables par la vaccination …) au niveau
communautaire. L’activité communautaire a été 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.

Responsabilités de L’ASCP
Effectuer des visites régulières de ménages
- Effectuer au moins une
visite à tous les
foyers tous les çà jours
- Faire au moins une visite aux enfants de
moins de 5 ans tous les 30 Jours
- Effectuer au moins une visite à chaque nouveau-né de 0 , 7 jours, une fois pour ceux de
14-21 jours, et de 18jours
- Effectuer au moins une visite à chaque
femme enceinte toutes les 6 semaines, et au
cours du et 9e mois
- Dépister les signes de danger et en cas de
besoin, aider les membres du ménage au cours
des références vers les services de sante

- Évaluer et traiter les symptômes non compliqués de pneumonie, de diarrhée, et de paludisme Référer tous les autres signes de danger
- Donner aux membres du ménage des
conseils de comportement sain, sur l’usage
des moustiquaires, l’hygiène et l’assainissement, et une bonne nutrition
- Donner des conseils sur la nutrition et la
vaccination pour les enfants de moins de 5ans
- Conseiller les femmes enceintes et les mères
sur les soins prénataux, et du nouveau-né, l’allaitement exclusif, et la planification familiale
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-Conseiller les femmes de 15 à 49 ans sur la planification familiale
-Répondre à des situations sanitaires d’urgence si nécessaire
- Visiter les membres malades, préalablement traites ou référés dans les 48 heures pour vérifier la condition
-Référer les membres malades si leur état ne s’est pas amélioré
Mener des visites de suivi des ménages
-Suivre et enregistrer toutes les nouvelles grossesses, naissances et décès
-Suivre et surveiller l’état de santé (malnutrition), les données de gestion des cas (signes de danger, références, traitement), et
l’utilisation des services de santé (vaccination, visite de l’ASC, l’accouchement au sien du service et l’utilisation contraceptifs
modernes)
-Enregistrer et transmettre les données de ménage par téléphone mobile ou sur support papier après chaque visite
Offrir les activités de sante communautaire
-Soutenir les leaders communautaires dans l’organisation de la sante
-Etre le lien entre la communauté et le service de sante
-Soutenir le personnel de santé dans l’exécution des journées de sante
-Soutenir la communauté en matière de sante en cas de besoins

Les activités des ASC tout au long de l’année 2020

Figure 1 : Courbe des cascades mensuelles de naissances hors formations sanitaires rapportés par 		
les ASC dans le District de santé d’Obala de janvier à décembre 2020
320 naissances hors formations sanitaires sont rapportées par les ASC, de janvier à septembre 2020, soit 94 de janvier à
mars, 108 d’avril à juin et 118 de juillet à septembre.
On enregistre un taux d’augmentation des naissances hors formation sanitaire de 66,67%, de février à septembre. Mais cette
tendance à la hausse cache deux mois de baisse (Février et juillet) et une période stationnaire de mars à juin. Les mois d’août
et de septembre ont connu une hausse continue du nombre de naissances hors formation sanitaire .Au mois d’octobre on
enregistre une baisse continue des naissances hors formation sanitaire (Voir figure 1).
14
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Figure 2 : Courbe évolutive de la cascade de personnes reçues par l’ASC
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Figure 4 : Courbe de la cascade mensuelle de signaux captés par l'ASC
et signalés à l'Aire de Santé

785 signaux ont été captés par les ASC et signalés aux Aires de santé de janvier à septembre 2020, soit 226 de janvier à mars, 260 d’avril à juin et 299
de juillet à septembre.
Cette hausse des signaux par trimestre cache une tendance baissière avec un
pic au mois de juillet (Voir figure 4).
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Figure 5 : Courbe évolutive de la cascade mensuelle de signaux captés par les ASC au sein de leurs communautés et traduits en événements, de janvier à septembre 2020.
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Figure 6 : Courbe évolutive de la cascade mensuelle des cas présumés de paludisme reçus par les ASC au sein de leurs communautés
respectives

11 598 représente le nombre de cas présumés de paludisme reçus par les ASC
de janvier à septembre 2020, soit 3 235 de janvier à mars, 3 924 d’avril à
juin et 4 441 de juillet à septembre. On enregistre un taux d’augmentation
globale de 71,67%.
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Figure 7 : Courbe évolutive des cascades de cas dépistés de paludisme par les ASC au sein de leurs communautés respectives, de janvier à septembre 2020
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Figure 11 : Courbe évolutive de la cascade mensuelle de cas de paludisme
grave ayant subi un traitement de pré-référence, de janvier à décembre 2020.
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Figure 12 : Courbe de la cascade mensuelle de cas de diarrhée prise en charge par les ASC au sein de leurs communautés respectives.
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168 représente 13,14% des 1 279 cas de diarrhée pris en charge par les ASC au cours de ces trois premiers trimestres de 2020. 12 cas
de diarrhée ont été refere en octobre , 11 au mois de novembre, et 15 au mois de décembre.
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Figure 14 : Courbe évolutive de la cascade mensuelle de cas d’IRA au sen de la com
munauté
Figure 14 : Courbe évolutive de la cascade mensuelle de cas d’IRA au sen de la communauté
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Figure 15 : Courbe évolutive de la cascade mensuelle de cas d’IRA référés par
les ASC et arrivés aux formations sanitaires.
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La stratégie des ISDC a permis de ramener dans les FOSA 39246 FEC sur 21620 attendues en CPN et de référer 18612 sur 37144
enfants nés en communauté . Ces résultats sont en augmentation par rapport aux résultats obtenus en 2017 soit 40% des FEC attendus
en CPN ramenées et 30% des enfants nés en communauté référés dans les FOSA.

Graphique 2 : Performance de femme enceinte n’ayant pas commencé la CPN, référées et reçues à la FOSA
Source : Rapport PLAN Cameroun, 2019
Dans le graphique 2, les performances enregistrées pourraient s’expliquer d’une part par une sous –estimation de la cible de base et
d’autre part par un meilleur suivi des FEC par les ASC qui les réfèrent systématiquement vers les FOSA pour les CPN et accouchement ,
d’où la baisse des naissances en communauté. Par ailleurs , dans le littoral on observe le plus faible nombre de FEC référées, qui pourrait
s’expliquer par la proximité des populations des formations sanitaires privées en zone urbaine et périurbaine.

Graphique3: Pourcentage d’enfants nés en communauté, référés et recus à la FOSA
Source : Rapport PLAN Cameroun, 2019
Le graphique 3ci-dessus présente le pourcentage d’enfants nés en communauté qui ont été retrouvés et référés par les ASCP à la FOSA.
Cependant , il convient de noter que la région de l’Extrême nord a la performance la plus élevée 8541 (141%), cette observation peut
être attribuée à une sous-estimation de la cible de base .Cependant les régions du Sud –Ouest, Littoral, Sud, Ouest, Nord et NordOuest enregistrent une faible performance respectivement de 11% ,12% ,15%, 23% ,36% ,37% et 46%. La non –atteinte de la cible dans
certaines régions pourrait être due à la faible transmission des fiches de contre- références ;et le refus de certains personnels de santé
de signer les fiches de contre –référence; les perturbations dues à la crise socio-politique qui entravent la référence des femmes vers
les FOSA.

AJESEEY RAPPORT ANNUEL 2020

23

Figure 16 : Courbe évolutive de la cascade de femmes enceintes
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Figure 20 : Courbe évolutive de la cascade d’enfants absents de la consultation postnatale de 8 semaines, référés et reçus au sein des formations
sanitaires.

Figure 20 : Courbe évolutive de la cascade d’enfants absents de la consultation postnatale de 8
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On note un taux d’augmentation de 175% et un léger pic au mois de mars 2020 (Voir figure 21).

Figure 21: Courbe évolutive de la cascade de nouveau-nés en communauté référés par
les ASC et reçus au sein des formations sanitaires.

Figure 21: Courbe évolutive de la cascade de nouveau-nés en communauté référés par les ASC et
reçus au sein des formations sanitaires.
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On note un taux d’augmentation de 66,67% de tels cas et deux légers pics : juin (28) et août (27).

On note un taux d’augmentation de 66,67% de tels cas et deux légers pics : juin (28) et
août (27).
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Figure 22 : Courbe évolutive des perdus de vue de la vaccination référés par les ASC et reçus au sein des formations sanitaires.
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Figure 23 : Courbe évolutive de la cascade mensuelle de femmes enceintes présentant des signes de danger et référées par l’ASC auprès des formations sanitaires.

Figure 23 : Courbe évolutive de la cascade mensuelle de femmes enceintes présentant des signes de danger et référées
par l’ASC auprès des formations sanitaires.
102 femmes enceintes présentant des signes de danger ont été référées auprès des formations sanitaires par les ASC, de janvier à septembre 2020, soit 27 de janvier à mars, 25 d’avril à juin et 50 de juillet à septembre.
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On note, de janvier à septembre 2020, un taux d’augmentation des cas de référence
de femmes enceintes présentant des signes de danger de 60% et un pic continu de
ces cas (Juillet et août).
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Figure 24 : Courbe évolutive de la cascade mensuelle des couples avec femmes enceintes sensibilisés sur le
plan d’accouchement.
1 724 couples avec femmes enceintes ont été sensibilisés sur le plan d’accouchement, de janvier à septembre 2020, soit 500
de janvier à mars, 561 d’avril à juin et 663 de juillet à septembre.
On note un taux d’augmentation mensuelle de 42,04% de couples sensibilisés à ce sujet et un léger pic de 239 au mois d’août.
FAIBLSSE DANS LA MISE EN ŒUVRE DES INTERVENTIONS COMMUNAUTAIRES DE PTME
Malgré d’importants progrès réalisés grâce à l’apport des interventions communautaires en faveur de la PTME, à savoir
l’accroissement de la demande des services de CPN et l’augmentation des accouchements dans les FOSA, certaines insuffisances demeurent:
- Situation sociopolitique de certaines régions du Nord– Ouest/Sud-Ouest (NOSO);
- Persistance de la verticalité des agents de santé communautaire polyvalents, ainsi que la faible couverture 		
géographique par ces agents ( 69 DS couverts );
- Faible implication des chefs d’aires de santé/ Chefs de district de santé;
- Insuffisance de coordination des interventions communautaires à tous les niveaux;
- Rupture de stock des tests de dépistage du VIH;
- Absence des outils harmonisés de collecte des données communautaires;
- Faible rapportage des données communautaires;
- Absence des indicateurs de la PTME communautaire dans le DHIS2;
- Absence des cibles définies de la PTME communautaires;
- Insuffisance des outils d’ETP dans les OBC;
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Figure 25 : Courbe évolutive de la cascade mensuelle d’enfants nés en communauté référés et
reçus à la formation sanitaire.
204 enfants nés en communauté ont été référés par les ASC et reçus au sein des formations sanitaires, de janvier
à septembre 2020, soit 51 de janvier à mars, 60 d’avril à juin et 93 de juillet à septembre.
On note, de janvier à septembre, un taux d’augmentation de 125% et quatre mois de croissance continue, avril
à juillet.

Figure 26 : Courbe évolutive de la cascade mensuelle de nouveau-nés (0 à 28 jours) visités en communauté, présentant des signes de danger et référés à la formation sanitaire.
44 nouveau-nés de 0 à 28 jours présentant des signes de danger ont été référés et reçus dans les formations
sanitaires, de janvier à septembre 2020, soit 14 de janvier à mars, 19 d’avril à juin et 11 de juillet à septembre.
On note une légère baisse (16,66 %) du phénomène de janvier à septembre et un pic de 10 au mois d’avril 2020
(Voir figure 25).
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Figure 27 : Courbe évolutive de la cascade mensuelle d’enfants de 6 à 59 mois atteints de la malnutrition
aiguë référés par les ASC auprès des formations sanitaires.
93 enfants de 6 à 59 mois atteints de malnutrition aigüe ont été référés par les ASC auprès des formations sanitaires, de
janvier à septembre 2020, soit 29 de janvier à mars, 31 d’avril à juin et 33 de juillet à septembre.
On note que le nombre tourne autour de 12 cas par mois (4 sur 9) mais on enregistre des baisses atteignant 5 (Février) et
un pic de 17 (Juin).

Figure 28 : Courbe évolutive de la cascade mensuelle des enfants de 6 à 59 mois ayant reçu la vitamine A.
1 845 enfants de 6 à 59 mois ayant reçu la vitamine A, de janvier à septembre 2020, soit 644 de janvier et mars, 474 d’avril à
juin et 727 juillet et septembre.
On note un taux d’augmentation de 27,04% d’enfants de 6 à 59 mois ayant reçu la vitamine A, de janvier à septembre 2020.
Mais cette tendance cache une évolution en dents de scie.
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Figure 29: Courbe évolutive de la cascade mensuelle d’enfants de 6 à 59 mois
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On note un taux d’augmentation de 66,67% du nombre de cas de TB référés par les ASC auprès des formations
sanitaires et deux légers pics successifs, mars et avril on observe par la suite une baisse et une remonté des cas
référés au mis de novembre et décembre 2020 .
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Figure 30 : Courbe évolutive de la cascade mensuelle de perdus de vue au traitement contre la TB référés par les ASC
Figure 30 : Courbe évolutive de la cascade mensuelle de perdus de vue au traitement contre la TB référés par les ASC

31 perdus de vue au traitement contre la TB ont été référés par les ASC auprès des formations sanitaires, janvier à septembre 2020, soit 8 de janvier à
mars, 8 d’avril à juin et 9 de juillet à septembre et 6 de novembre à dé2020.
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de formations sanitaires
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Figure 32 : Courbe évolutive de la cascade mensuelle de cas de violence basée sur le genre identifiés au sein de la communauté et dénoncée.
1 963 cas de violence basée sur le genre ont été identifiés et dénoncés par les ASC, de janvier à septembre 2020,
soit 342 de janvier à mars, 473 d’avril à juin et 1 148 de juillet à septembre.
On note un fort taux d’augmentation de ces violences (141,39%), un pic de 756 cas en juillet et de juillet à septembre, on enregistre 1 148 cas sur les 1 963 de la période, soit 58,48%.

Figure 33 : Courbe évolutive de la cascade mensuelle d’enfants n’ayant pas d’actes de naissance
identifiés, référés et reçus au centre d’état civil.
2 737 enfants n’ayant pas d’actes de naissance ont été identifiés, référés et reçus au centre d’état civil, de janvier
à septembre 2020, soit 630 de janvier à mars, 949 d’avril à juin et 1 158 de juillet à septembre.
On note un fort taux d’augmentation (122,73%) de ces cas de janvier à septembre, avec un léger pic de 407 en
août et de juillet à septembre compte 1 158 sur les 2 737 cas de janvier à septembre, soit 42,31%.
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Figure 34 : Courbe évolutive de la cascade mensuelle d’enfants de moins de 15 ans non complétement vaccinés référés et reçus au sein des formations sanitaires.
254 enfants de moins de 15 ans non complétement vaccinés ont été référés et reçus au sein des formations
sanitaires, de janvier à septembre 2020, soit 78 de janvier à mars, 60 d’avril à juin et 116 de juillet à septembre.
On note un taux d’augmentation (14,71%) de ces cas, de janvier à septembre, un léger pic de 42 cas en août et
116 cas sur les 254 de la période se retrouvent, entre juillet et septembre, soit 45,67%.

Figure 35 : Courbe évolutive de la cascade mensuelle d’enfants de moins de 24 mois non vaccinés,
retrouvés, référés et reçus à la formation sanitaire.
250 enfants de moins de 24 mois non vaccinés ont été référés et reçus à la formation sanitaire, de janvier à septembre 2020, 64 de janvier à mars, 81 d’avril à juin et 105 de juillet à septembre.
On note un important taux d’augmentation (88,89%) de ces cas, de janvier à septembre et une évolution en
dents de scie.
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Figure 36 : Courbe évolutive de la cascade mensuelle des plaidoyers effectués par les ASC
1 132 plaidoyers ont été portés par les ASC, de janvier à septembre 2020, soit 311 de janvier à mars, 399 d’avril
à juin et 422 de juillet à septembre.
On note un taux d’augmentation (58,65%) de ces cas, de janvier à septembre. Les trois dernies mois de l’année
les ASC ont portés 379 plaidoyers soit un total de 1511.

Figure 37 : Courbe évolutive de la cascade mensuelle de VAD effectuées par les ASC.
23 361 visites à domicile ont été réalisées par les ASC, de janvier à septembre 2020, soit 7 484 de janvier à mars,
7 621 d’avril à juin et 8 256 de juillet à septembre.
On note un taux d’augmentation mensuelle de 13,39%.
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Figure 38 : Courbe évolutive de la cascade mensuelle des causeries éducatives menées par les ASC.
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Figure 38 : Courbe évolutive de la cascade mensuelle des causeries éducatives menées par les
ASC.
1 472 causeries éducatives ont été menées par les ASC de janvier à septembre
2020, soit 474 de janvier à mars, 464 d’avril à juin et 534 de juillet à septembre.
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-Absence de certains ASC lors de la mission d’OSDV et impossibilité de les joindre;
-Délabrement de certains matériels utilisés par les ASC ;

Difficultés lies aux ASCP au cours de l’année 2020
dans la mise en œuvre des ISDC
AUTRES DIFFICULTES

-Manque d’engagement de certains chefs d’aires dans le suivi des activités des ASC;
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desdeASC
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et autres matériel de travail des ASCP) dans les
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-Manque-transmission
d’engagement
de certains
chefs
des activités des ASC;
-Rupture des intrants des ASC ;
-Nombreuses pannes de motos ce qui gêne énormément les missions de supervision dans les aires de santé;
-Retard dans le paiement des frais des différentes missions d’OSDV ;
-Acheminement difficile du matériel des ASC (registres et autres matériel de travail des ASCP) dans les aires de
santé faute des frais de déplacement;
-transmission tardive des fonds aux OSCD tous les trimestres.
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Supervision des ASC dans les aires de santé
de Nkolmelen, Minkama et Obala

AJESEEY RAPPORT ANNUEL 2020

37

Supervision des ASC de Batchenga
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Atelier de formation des ASCP des districts de
sante d’Obala –et de Soa pour la mise en œuvre
des ISDC au Cameroun Région du centre
CDI Obala du 12 au 18 mai 2020

L

e Cameroun, avec l’appui des
partenaires technique et financiers de la santé, implémente
depuis 2017 une stratégie visant
à rendre disponible au sein des communautés un paquet intégré des services et soins
de santé essentiels, dénommée : Stratégie intégrée des Interventions de Santé sous Directives Communautaires (ISDC). La participation communautaire a été sollicitée pour
sa mise en œuvre : des volontaires communautaires capables de travailler avec plusieurs

programmes de santé ou Agents de santé
Communautaire Polyvalent (ASCP) et des
Organisations de la Société Civile (OSC). Une
évaluation faite à la fin du premier trimestre
de 2020 a permis d’identifier des ASCP et
Chefs d’Aires de santé qui avaient besoin
d’un renforcement des capacités afin de garantir un accès optimale des populations aux
services et aux soins de santé essentiels. D’où
l’intérêt de l’atelier du 12 au 18 mai 2020 à
Obala, lequel réunissait les ASC et CAS des
Districts de santé d’Obala et de Soa.
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Formation des ASC en images
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Formation des ASC en images
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Formation des ASC en images
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Séminaire de formation des acteurs du
district de sante de Djoungolo sur la
recherche active des cas de covid -19

S

uite à la venue du covid-19 dans
notre pays, l’OMS en collaboration avec le MINSANTE a décidé d’organiser des séances de
formations des ASCP dans les districts
de santé ou la mise en oeuvre les ISDC
est effective sur :
-L’activation du système de gestion des
incidents liés à la dite pandémie;
-La détection précoce de la propagation
de la maladie dans le pays;
Le district de santé d’Obala étant au
centre de la riposte, il sera donc chargé de la sensibilisation, la promotion du
lavage des mains et la surveillance de la
base communautaire.
En ce qui concerne la surveillance de la
base communautaire, il a été question
de faire comprendre aux ASCP sélectionnés l’importance de la surveillance
basée sur des événements (décès, enterrements, mariages etc..) au sein de
leurs communautés. L’objectif étant :
- D’interrompre la chaîne de transmission;
- Renforcer la recherche active;
- Améliorer la réponse en temps réel;
- D’identifier et briser les chaînes de

contamination.
A cet effet le rôle des ASCP a été clairement identifié. Il s’agira pour eux de :
- Identifier les événements et les notifier;
- Assurer le soutien aux familles.
- Contacter le point focal de l’aire dès
qu’un cas suspect est détecté.
Au cour des échanges, il a été aussi
question des concepts de surveillance
globale, de compilation et analyses des
données collectées sur le terrain, des
types de surveillances épidémiologiques
et de la veille sanitaire.Tout ses concepts
ont été expliqués aux ASCP pour que
leur travail soit efficace et produisent
des résultats probants.
Le deuxième volet des échanges portait
sur l’utilisation de l’application ODK qui
permet de collecter les informations
sur le terrain et de les transmettre à
temps réel au point focal de l’aire de
santé pour une harmonisation rapide
et efficace de la riposte. A cet effet, les
différents aspects et menus de cette application ont été montrés aux différents
points focaux ainsi qu’une simulation
pratique de celle-ci.
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Photos formation en images
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Projet TIDE dans le district de sante d’Obala
Georgetown University est un
établissement catholique crée à
Washington en 1789 qui a en son
sein plusieurs types d’institutions
qui font dans plusieurs domaines
d’interventions parmi lesquels
le domaine de la santé. Cette
institution a eu une subvention
des fonds américains PEPFAR
pour pouvoir mettre en œuvre
un programme d’appuis a la lutte
contre le VIH dans deux régions à
savoir la région de l’Est et la région
du Centre. Ces deux régions ont
des fils actives de patients sous
traitement énorme. La deuxième
année du projet a commencé le
1er octobre 2020 et s’achèvera
le 30 septembre 2021. Sa mission
principale est détendre les activités

dans la communauté pour pouvoir
répondre aux besoins des patients
tout en travaillant en collaboration
avec les institutions locales et
en respectant les modalités
gouvernementales et éthiques.
Ainsi donc, le plan d’action des
activités GU dans le district de
santé d’Obala prévoit dans ses
interventions , l’organisation des
réunions de briefing des activités
de GU dans le district, la formation
des ASCP sur le dépistage
communautaire du VIH pour la
recherche des cas. Former les
accoucheuses traditionnelles, les
descentes en stratégie avancées
pour les CPN et dépistage
communautaire duVIH. Superviser
les activités de GU dans le district.
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Projet Okiri
Le but du projet
La prise en charge globale des OEV des arrondissements ciblés est améliorée de façon durable.
Quelques activités et les résultats attendus
Prise en charge éducationnelle :
- Achat des fournitures scolaires (livres, cahiers, cartables, stylos, taille crayons, tenue scolaires,
- Fournir le matériel scolaire aux enfants en difficultés, leurs permettre d’aller à l’école.
Formation professionnelle :
- Choix des formations professionnelles pour les OEV à partir de 16 ans;
Prise en charge sanitaire :
- Mise à jour du statut vaccinal des enfants;
- Organisation des activités d’éducation à la santé prévention VIH/SDA, IST, les IRA, paludisme, wash…;
Santé curative :
- Référence et suivi des maladies courantes;
Éducation nutritionnelle
- Causerie éducative au cours des visites à domicile;
- Évaluation de l’état nutritionnel de l’OEV ou d’autres enfants du ménage par l’observation;
Appui nutritionnel :
- Approvisionnement des OEV en paquet diététique;
Résultats
- Les OEV vont régulièrement à l‘école;
- Les OEV de 16 ans et plus reçoivent une formation appropriée;
- Nombre de session d’éducations organisées;
- Nombre d’enfants ayant complétés leurs vaccinations;
- Tous les OEV ont accès au traitement gratuits;
- Ménages des OEV sensibilisés sur la nutrition équilibrée des enfants;
- Les OEV bénéficient d’une alimentation équilibrée;
NB : sur 179 OEV seulement 75 ont été soutenus en 2019
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Le projet OKIRI a démarré au mois de juillet
pour des raisons indépendantes de notre volonté. Le retard accusé ne nous a pas empêché
de mener les activités en direction de notre
cible. Nous avons effectués des missions de
supervisions à l’endroit des travailleurs sociaux du projet . Ces supervisions, nous ont
conduit à la visite à domicile de plusieurs ménages où logent ses enfants ; nous avons pu
discuter avec certains et prendre le pool des
difficultés qui sont les leurs.
Nous avons relevé :
- Le manque de vêtements;
- La mauvaise alimentation
- Certains présentent des problèmes
de santé assez graves;
- Le cadre de vie extrêmement délabré;
- Le manque de lit ou de matelas pour

juste dormir pour certains.
Après cette évaluation, nous avons décidé
de mettre en place un système de suivi et de
contrôle de l’action des travailleurs sociaux
chargé de suivre les enfants. Ainsi une matrice
des données a été mise sur pied et les résultats nous ont permis d’avoir une idée de
la prise en charge des enfants qui doit être
faites pour ces enfants au cours de l’année.
Au cours des 6 mois d’activités 40 enfants
dans les arrondissement de Yaoundé 5 cinquième et arrondissement d’Obala ont bénéficié d’un appui psychosocial et d’un appui
sanitaire et des causeries éducative sur des
thèmes variés (nutrition ,Ira, Covid-19, VIH,
tuberculose, paludisme....) 30 ont bénéficié
d’un appui éducationnel.(fourniture scolaire
et paiement de la scolarité).
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Projet SCALE UP VIH
Dans le cadre du Nouveau modele de Financement II (NMF II), la Note Conceptuelle conjointe TB / VIH soumise
le 28 Août 2017 au secrétariat du Fonds Mondial par l’Instance de Coordination Nationale (ICN) a été déclarée
éligible au financement pour la période 2018-2020.
La Cameroon National Association for Family Welfare (CAMNAFAW) a été sélectionnée par l’ICN du Cameroun comme le Principal Récipiendaire (PR) de la subvention relative à la composante VIH - volet Prévention.
Dans la mise en œuvre de ladite subvention, la CAMNAFAW travaille avec les Sous Récipiendaires (SR) qui sont
FESADE, CHP, Presse Jeunes Développement, APRODHAFIM, et AFFIRMATIVE ACTION.
Les activités sont menées au niveau communautaire par les Pairs Educateurs issus des OBC identitaires. Le
paquet d’activités comprend les causeries éducatives, la distribution des préservatifs et 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.

Rappel du contexte du projet
Dans le cadre du Nouveau modele de Financement II (NMF II), la Note Conceptuelle conjointe TB / VIH soumise le 28 Août
2017 au secrétariat du Fonds Mondial par l’Instance de Coordination Nationale (ICN) a été déclarée éligible au financement
pour la période 2018-2020.
La Cameroon National Association for Family Welfare (CAMNAFAW) a été sélectionnée par l’ICN du Cameroun comme
le Principal Récipiendaire (PR) de la subvention relative à la composante VIH - volet Prévention. Dans la mise en œuvre de
ladite subvention, la CAMNAFAW travaille avec les Sous Récipiendaires (SR) qui sont FESADE, CHP, Presse Jeunes Développement, APRODHAFIM, et AFFIRMATIVE ACTION.
Les activités sont menées au niveau communautaire par les Pairs Educateurs issus des OBC identitaires. Le paquet d’activités comprend les causeries éducatives, la distribution des préservatifs et 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.

Rappel du contexte du projet
Cameroon has benefited from the CMR-H-CMF grant from the Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria. The
Cameroon National Association for Family Welfare (CAMNAFAW) has been designated by the Cameroon National Coordinating Mechanism (CCN) as the Principal Recipient (BP) of the civil society in charge of the prevention component of
the «Scale up of HIV» project. to reduce the risk of HIV / AIDS. The goals of this project are to reduce: new HIV infections
by 50% by 2020; HIV- and TB-related mortality and morbidity by 2020.The strategic objectives of the project are: To increase
the 12-month survival rate among PLHIV to at least 95% by 2020 ; Ensure that at least 80% of key populations adopt lowrisk behaviors by 2020; Reduce the rate of mother-to-child transmission of HIV to less than 5%; 100% complete and timely
reporting of TB and HIV programs and at least 90% of planned supervision by 2020 Improve program management capacity
and increase implementation rate budget to more than 90% by 2020.
To effectively and efficiently achieve the expected results of this project, CAMNAFAW has recruited FESADE as a sub-recipient in charge of adolescents and young people. At the operational level, a first phase of implementation of activities went
from June 2016 to December 2017.
At the end of this first phase, the organizations were evaluated, and some were selected for covering the period of the
acceleration phase.
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Activités réalisé au cours de l’année 2020

Nos réalisations de l’année sont enregistrées dans le tableau récapitulatif des activités.
Voir tableau si dessous

INDICATEURS

PRÉVISIONS

REVITALISATIONS

ÉCART

EXPLICATION
DE L’ÉCART

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

576

576

0

Pas d’écart toutes
les CE ont été
réalisé

/

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

13840

13840

0

Pas d’écart toutes
les CIP ont été
réalisé

/

0

Tous les PPERs qui
avaient été prévu
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
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,

11520

4608

0

11520

4608

0

0

PROPOSITION DE
SOLUTIONS

0

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

Nombre de préservatifs
féminins distribués au
cours de la période de
repporting,

0

0

0

0

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

Nombre de sachet de
gels lubrifiants distribués
au cours de la période
de rapportage.

0

0

0

0

0

Tableau 1 : Principal activité causeries éducatives et CIP
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Campagne de dépistage volontaire organisé
au cours de l’année 2020
Campagne ados jeunes filles non scolarisées
TABLEAU 2: récapitulatif des CDV AJFNS
Nombre de personnes
dépisté
Cible

50

Total
dépistés

AGE
15-19

20-24

≥25

627

3262

249

3757

Nombre de pers ayant
retiré les résultats
AGE
15-19

20-24

≥25

627

3262

249

TOTAL
ayant retiré
les résultats

TOTAL
POSITIF

3757

33

Taux de
Participation

100%

Campagne de dépistage volontaire organisé au
cours de l’année 2020
Campagne ados jeunes garçons non scolarisés
TABLEAU 3: récapitulatif CDV AJGNS
Nombre de personnes
dépisté
Cible

51

Total
dépistés

AGE
15-19

20-24

≥25

591

3151

366

4108

Nombre de pers ayant
retiré les résultats
AGE
15-19

20-24

≥25

591

3151

366

TOTAL
ayant retiré
les résultats

TOTAL
POSITIF

4108

26

Taux de
Participation

100%

Campagne de sensibilisation contre la Covid 19 et
le vih organisé au cours de l’année 2020
Campagne ados jeunes filles non scolarisées
TABLEAU 4: récapitulatif des campagnes de sensibilisation AJFNS

cible

50

50

Nombre de personnes
sensibilisé
15-19

AGE
20-24

≥25

508

2190

30
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Total sensibilisé

TOTAL ayant
reçu 3 préservatifs

TOTAL refere a la
FOSA

2728

981

1006

TOTAL refere vers le
1510

0

Campagne de sensibilisation contre la Covid 19 et
le vih organise au cours de l’année 2020
campagne ados jeunes garçons non scolarisés
TABLEAU 5: récapitulatif des campagnes de sensibilisation AJGNS

Cible

51

Nombre de personnes
sensibilisé
15-19

AGE
20-24

≥25

392

1716

60

Total sensibilisé

TOTAL ayant
reçu
3 préservatifs

TOTAL référé a la
FOSA

2268

883

618

TOTAL référé vers le
1510

0

Autres activités réalisés pendant l’année

- Supervision des causeries éducatives avec le M$E régional de FESADE ;
- Formation des pairs éducateurs sur les mesures barrières à adopter lors des CE contre la COVID 19 ;
- Atelier de validation des données ;
- Formation des pairs éducateurs sur le remplissage de la base de données au siège de la structure ;
- Supervision du SR vers nous SSR ;
- Micro planification des activités du trimestre 4 ;
- Renforcement des capacités des APS et infirmières sur le remplissage des outils de collecte de
données et l’implémentation des groupes ETP ;
- L’évaluation des SSR ;
- Validation des données du S2 2020 et la clôture des activités du NFM2 (janvier 2021).

Les opportunités/avantages/forces qui ont
permis le bon déroulement des activités
- La bonne collaboration qui existe entre l’OBC et la coordination régionale de FESADE ;
- Les supervisions centrale et régional du SR FESADE vers l’OBC ;
- Le renforcement permanent des capacités des staffs par le SR ;
- La bonne communication entre l’OBC et le SR ;
- Le bon suivi des activités mené par les PE ;
- Le dynamisme et la volonté des PE ;
- Les plans de travail des PE, des superviseurs et celui du comptable permettant de suivre
les différentes activités menées.

Les difficultés rencontrées

- La crise sanitaire ;
- Le manque de matériels de collecte de données adéquat pour les PE ;

AJESEEY RAPPORT ANNUEL 2020

51

Graphique 1 : histogramme des causeries éducatives 2020
  
A travers cet histogramme nous pouvons constater que toutes les causeries éducatives planifié de l’année 2020 ont toutes étés réalisés
cela justifie les écarts nul.

Graphique 2 : histogramme des campagnes de dépistage volontaire
En ce qui concerne les campagnes de dépistage volontaire du VIH
Nous avons dépisté le nombre qui nous avait été assignes pour la période d’où les 100% de réalisation, pour ce qui est des P+ nous
n’avons pas pu atteindre le chiffre prévu surement du a un mauvais ciblage des points chauds pour le dépistage ici le pourcentage des
IST a traité est au-delà de 100% car nous sommes allés en dépassement de ce qui été initialement prévu car la demande des kits était
importante.
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TABLEAU 3

Pour3les
campagnes dedes
sensibilisation
avons touches contre
la population
générale
non pas
Graphique
: histogramme
campagnesnous
de sensibilisation
la Covid-19
et et
le VIH
Pourseulement
les campagnes
sensibilisation
nous
avons touché
populationéducatives
générale etou
nonnous
pas seulement
AJFNS
les de
AJFNS
et AJGNS
comme
lors desla causeries
ne devonsles
pas
et AJGNS comme lors des causeries éducatives ou nous ne devons pas aller au-delà de la tranche d’âge de 20-24
aller les
au-delà
de la
d’âge
de 20-24
ans selon
les objectifs
fixe car ici la pandémie conans selon
objectifs
fixetranche
car ici la
pandémie
concerne
(ait) toute
la population.
cerne (ait) toute la population.

DIFFICULTÉS Rencontrées
DIFFFICULTES
RENCONTREES
La Covid
–19 a été le principal
problème de toute l’équipe entière du projet. La peur d’être contaminé, ou alors
de contaminer les autres a quelque peu démoralisé les uns et les autres mais nous n’avons pas baissé les bras
La continué
Covid Ŕ19
a été le principal problème de toute l’équipe entière du projet. La peur d’être
et avons
de travailler.

contaminé, ou alors de contaminer les autres a quelque peu démoralisé les uns et les autres mais
nous n’avons pas baissé les bras et avons continué de travailler.

AJESEEY RAPPORT ANNUEL 2020

53

Dépistage et causeries éducatives en images
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Dépistage et causeries éducatives en images
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Dépistage et causeries éducatives en images
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Dépistage et causeries éducatives en images
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Dispensation communautaire

L

e pays a adhère aux objectif mondiaux, de
lutte contre le VIH, le sida et les IST des
<<90, 90,90>> qui prévoient d’amener
90% de personnes vivant avec le VIH a
connaitre leur statut sérologique, de mettre 90%
de ces personnes connaissant leur statut sous
traitement antirétroviral (ARV) et que 90% de ces
derrières recevant un traitement ARV aient une
charge virale indétectable.
Pour atteindre ces objectifs, il a été élaboré un plan
d’accélération de la thérapie antirétrovirale. Ainsi, des stratégies innovantes ont été développées
parmi lesquelles la décentralisation de la prise en

charge des PV VIH à travers la dispensation communautaire des ARV . L’objectif majeur de cette
initiative est de contribuer à l’amélioration de la
rétention des PVVIH sous traitement à travers désengorgement des FOSA en charge des PVVIH à
grand volume de file active. Il s’agit ainsi de contribuer au passage de la rétention de 60,4%en 2015
à90% en 2020 et 95% à l’horizon 2030. L’efficacité et l’efficience dans la mise en œuvre de cette
stratégie, requièrent l’implication, la participation
d’acteurs communautaires de personnes concernées et une définition claire des normes et des
procédures adaptées au contexte du pays.

N°

INTITULES

NOMBRE DE PATIENTS SUIVIS

1

NOMBRE TOTAL DE PATIENTS SUIVIS

2

NOMBRE DE CV INDETECTABLE

3

NOMBRE DE GROUPE DE PAROLE ORGANISE

117
RESULTAT PAS ENCORE
DISPONIBLE
0

4

NOMBRE DE PATIENTS AYANT BENEFICIE D’UN
ENTRETIEN INDIVIDUEL D’AIDE A L’OBSERVANCE

09

5

FEMMES ENCEINTE REFERE A LA FOSA

0

Tableau : 6 données de la dispensation communautaire 2020

PROTOCOLES

15 à 19 ans

20 à 24 ans

25 à 49 ans

TOTAL

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

TG H/F

TDF/3TC/EFV

0

0

0

2

3

47

0

0

3

49

52

TELADO

0

0

0

0

17

32

8

8

25

40

TOTAL

0

0

0

2

20

79

8

8

28

89

Tableau : 7 nombre de personnes touchées par protocole

58

50 ans et
Plus
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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 GU 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.
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TB communautaire
Contexte de la tuberculose au Cameroun
La tuberculose constitue un sérieux problème de santé au Cameroun.
Le taux d’incidence estimé par l’OMS est de l’ordre de 186 nouveaux cas pour 100,000 habitants (OMS 2018)
avec une moyenne de 47,000 nouveaux cas attendus par an, dont 10% sont des cas de tuberculose pédiatrique.
En dépit des efforts conjugués du PNLT/CNLS/MINSANTE et les partenaires, la notification des cas se limite à
environ 5.0% de l’ensemble des cas attendus.
La problématique de la sous-notification est valable tant pour les cas sensibles que pour les cas résistants.
Les difficultés d’accès aux services (barrière géographique et financière), la déperdition des patients entre les
services (laboratoires, clinique et suivi) et aussi les troubles politiques internes et transfrontalières ayant causés
une disruption des services publics semblent constituer les facteurs qui entretiennent la sous notification des cas.
Items

Case détection

TB all forms
Incidence
MDR diagnosed
MDR n treatment

24582
95/100 000
195
169 (74%)
Vulnérable populations
5,5%

-TB paediatric
-TB/Hv

WHO estimates (2018)

% with known
HIV Stattus (2O18)

95%

% TB/HIV (2018)

29%

47000
186/100 000
680
100%
10%

Tableau 1 : pourcentage données TB 2018

% TB/HIV on ART (2018)

99%

TSR (TB/HIV) all forms (2017)

79%

-Refugees (case detection campain
- Prisoners (case detection campain
Treatment success rate (TSR)
(cohort 2018)
Tableau 2 : pourcentage TB/HIV on ART (2018),TSR (TB/HIV) all forms (2017)
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30%
20%
84%

Evolution of the notification of TB cases
in Cameroon from 2002 to 2019

The estimated incidence of tuberculosis in Cameroon is dcreasing . It decreased from 271 per 100,000 inhabitants in 2009
to 186 per 100,000 inhabitants in 2019. The average percentage decrease has been about 4.5% in the past ten years. At
the same time, there has been a gradual decline in notification rates, which fell from 124 per 100,000 inhabitants in 2009
to 95.5 per 100,000 inhabitants in 2019 for all TB cases in Cameroon This represents a 2,9 % decrease for all TB cases.
There is an underreporting of TB cases at the national level compared to who estimates as the country reports about 50
percent of expected cases.Difficulties in accessing services (geographical and financial barrier), poverty,lack of education
and the drop out of patients between services (laboratories, clinical and follow up ) seem to be the factors that keep cases
underreported.The strategy of active case finding among presumed tuberculosis patients at all DTC gatexays and with the
community has bees initiated only in two cities of the country; this could help this gap.
Number of chidren screened in 2019

Chilhood tuberculosis accounts for between 10-20% of the total number of tuberculosis cases.In 2018, the country reported à proportion of 5,5% of tuberculosis cases in children compared to all national cases ;this is a weakness because
it should be about 10 to 12% . The source of transmission here is usually an adult with TPB+ , usually a family member or
loved one.
Tuberculosis in children is most often extra pulmonary , hence the diagnostic difficulty.Bacteriological evidence isoften lacking, it is necessary to pay particular attention to the other doagnostic criteria: concept of contagion, clinical signs ( break
in the growth curve,etc) and evocative radiological images.
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Source : Annual report on tuberculosis screning in Cameroon, NTBCP, 2019

Activités réalisées en 2020
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Causeries éducatives sur la tuberculose et la Covid-19
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Causeries éducatives sur la tuberculose et la Covid-19
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Difficultés rencontrées au cours de l’année 2020
Difficultés Liées à l’ACRA
Les ACRA sont parfois agressé lors des descentes dans les quartiers ;
Certains cas index vivent dans des quartiers difficilement accessibles ou
déménagent hors de la ville d’intervention du projet rendant ainsi leurs
suivis difficiles;
Les ACRA sont parfois repoussés dans les FOSA faute de paiement de
leurs factures;
- Réticence de certains cas index;
- Risque de contagion des ACRA sur le terrain;
- Apparition de la pandémie de covid-19.
Difficultés Liées aux Patients
- Les cas présumés TB référés lors des VAD et lors des campagnes
par les ACRA n’arrivent pas toujours dans les FOSA ;
- Certains patients donnent des faux numéros de téléphone au 		
niveau du CDT donc leur suivi est impossible ;
- Certaines malades refusent d’aller dans les FOSA ;
- Certains malades ne prennent pas bien leurs traitements;
- L’influence négative des religions sur les patients positifs.
Autres difficultés:
- Rupture de stock de médicaments;
- La non gratuite des examens de crachats.
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Enquêtes communautaires PBF
Au courant de l’année 2020, nous avons commencé les enquêtes communautaires dans le cadre du projet
PBF. Enquêtes portant sur la qualité des soins de santé dans les formations sanitaires l’objectif étant d’améliorer
l’offre des soins de santé dans ses formations sanitaires. Notre organisation a donc signé son premier contrat
courant le mois de mars comptant pour le Trimestre 2 second semestre de l’année 2020.
Cette première enquête s’est soldée par un bilan admirable comme le montre les illustrations ci-dessous
(source : tableau restitution T2 PBF

Tableau 1 : données générales T2
De même les données statiques illustrant les performances pour ledit trimestre présentent les résultats suivants :

Figure 1 : performance AJESEEY T
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Nous sommes engagés dans le T3 avec les mêmes objectifs évidemment et dans les mêmes quartiers les noms des
FOSA étant restés les mêmes. Le suivi en interne présente les données ci-après :

Tableau 2 : données générales T3

Figure 2: performance AJESEEY T3
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Figure: 3 performance AJESEEY T4

Au chapitre des difficultés rencontrées, nous pouvons citer :
-

le refus de certains patients de se soumettre au questionnaire,

-

les rendez-vous non tenus par les patients à enquêter;

-

les difficultés de les rencontrer et leurs mauvaises humeurs ;

-

Insuffisante sensibilisation des patients à l’enquête communautaire par 			
le personnel des formations sanitaires:

-

Nombre importants de numéros indisponibles ou erronés.
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Rétro information

D

epuis sa création, l’engagement de la société civile est l’un des principes directeurs du Fonds
mondial. L’instance de coordination nationale,
en ayant des sièges réservés aux membres
de la société civile, joue un rôle crucial dans la mise en
œuvre de ce principe. Le Fonds mondial reconnaît également qu’une participation significative de la société civile
nécessite l’implication d’acteurs en dehors de l’instance
de coordination nationale, par l’intermédiaire des dialo-

gues permanents au niveau des pays. Il précise que les personnes touchées par le VIH, la tuberculose (TB) et le paludisme – ainsi que les populations clés – doivent participer
pleinement à ce dialogue. Cette année a été différente des
années précédentes la retro information s’est faite aux
sein des communautés. En fin d’année 2020 notre organisation a mobilisé les OBC et personnes affectées ou
infectées par l’une des trois maladies dans le district de
santé d’Obala.

QUESTIONNAIRE ADRESSE AUX OBC

VIH

Tuberculose

Paludisme

1) Accès aux services
Quels sont les produits de santé que vous offrez à la communauté ?
Comment et où est-ce que vous vous approvisionnez ?
Comment est-ce que vous mettez les produits à la disposition de la communauté ?
Avez-vous le retour des populations sur la qualité des services de santé que vous offrez ?
OUI

NON

Si oui, qu’avez-vous fait de ce retour ?
Quelles sont les difficultés que vous rencontrez
Avez-vous reçu vos produits dans les délais ? OUI

NON

Si non, quelles sont les dispositions prises pour la communauté ?
2) collecte des données/reporting
Quels sont les indicateurs que vous suivez ?
Si oui par qui ?
Quels sont les outils utilisés pour collecter les données y afférentes ?
Comment est assurée la remontée de ces données ?
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Quels sont les indicateurs que vous suivez ?
Si oui par qui ?
Quels sont les outils utilisés pour collecter les données y afférentes ?
Comment est assurée la remontée de ces données ?

Faites – vous une analyse primaire de vos données ? Oui

Non

Si oui, que faites-vous après ?
Avez-vous le retour des analyses faites sur les données transmises ? ? Oui

Non

3) Droits humains et genre
Avez-vous enregistré des cas d’atteintes aux droits humains ou de violences basée sur le genre ?
Oui

Non

Si oui, qu’avez-vous fait ?
Etes-vous formé sur les questions de droits humains et genre ? Oui

Non

Connaissance du Fonds Mondial et encrage
Que savez-vous du FM ?
Menez-vous des activités en relation avec les programmes financés par le FM ?
Oui

Non

Si oui lesquels ?
En dehors du FM, menez-vous des activités liés à la santé et financés par
d’autres acteurs ? Oui

Non

Si oui lesquels et qui sont-ils?
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QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES PERSONNES
INFECTEES OU AFFECTEES
VIH

Tuberculose

Personne infectée / affectée

Paludisme
Autres (préciser)………………………….

QUESTIONNAIRE A DESTINATION DES PERSONNES
INFECTEES OU AFFECTEES
VIH

Tuberculose

Personne infectée / affectée
1) Accès aux services

Paludisme
Autres (préciser)………………………….

Quels sont les produits de santé que vous prenez ou utilisez ?
Comment et où est-ce que vous vous approvisionnez – vous ?
Eprouvez-vous des difficultés à vous rendre vers le lieu de dispensation / distribution des produits ?
Si oui lesquelles ?
Avez – vous payé de l’argent pour avoir accès aux produits ? OUI			
Si oui, quel est le montant que vous avez payé
Avez-vous payé à la caisse ou directement à une personne ?
Avez-vous reçu vos produits dans les délais ?
￼
Que peut-on faire pour améliorer l’accès aux produits de santé ?
74
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NON

2) Retour d’information
Êtes-vous suivi en communauté ? Oui
Si oui par qui ?

Non

Comment s’effectue votre suivi ?
A quelle fréquence êtes-vous visité ?
Avez-vous ressenti des effets indésirables des produits ? Oui

Non

Si oui, qu’avez-vous fait ?

3) Droits humains et genre
Avez-vous été empêché d’accéder à vos médicaments ? Oui

Non

Si oui, comment et par qui ?
Avez-vous été insulté, moqué, isolé du fait de votre statut ou maladie ? Oui

Non

Si oui, comment avez-vous réagi ?
En cas de violation de droits humains ou de violence avérée basée sur le genre,
Avez-vous reçu une assistance juridique ? Oui

Non

Que proposez-vous pour être mieux protégé ?

4) Qualités des produits et services
Avez-vous reçu des produits périmés ? Oui

Non

Si oui qu’avez-vous fait ?
Etes – vous satisfait des services qui vous sont offerts ? Oui

Non

Si non ? Justifiez
Êtes-vous satisfait du paquet des services offerts ? Oui

Non

Si non ? Justifiez
Que peut-on faire pour améliorer la qualité des services offerts ainsi que le paquet des services offerts ?
Conclusion :
Voilà les deux questionnaires adressés aux OBC et personnes affectées ou infectées présentent lors de cette importante
rencontre.
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Échange en images
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Échange en images
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Atelier national de formation des formateurs sur
l’observation de l’accès aux soins et services de santé

D

ans un contexte marqué par la
persistance des ruptures de médicaments et intrants et la pratique de coûts prohibitifs dans la
dispensation des soins et services de santé
en dépit des mécanismes de gratuités instaurés par le gouvernement, Positive-Génération a mis en place le Treatment Access
Watch (TAW). Il s’agit d’un observatoire
citoyen indépendant de suivi de l’accès aux
soins et services de santé et des politiques
publiques en matière de santé. Son objectif
est de faire entendre les points de vue des
usagers des services de santé que sont les
malades sur la situation de l’accès aux soins.
Pour ce faire, un renforcement des
capacités des formateurs sur les droits humains et le genre, en relation avec la santé,
a été organisé à Yaoundé.

Objectifs

Cet atelier auquel nous avons participer
avait pour objectif de renforcer les capacités des formateurs afin qu’ils puissent aussi
former d’autres acteurs communautaires
sur l’observation portant sur les droits hu-
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mains liés à l’accès aux soins et services de
santé dans le cadre de la prise en charge du
VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme.

Objectifs spécifiques

Au terme de l’atelier, les participants ont
acquis :
-des connaissances sur les droits humains
et le genre en lien avec la santé ;
-des indicateurs d’observation dans le cadre
de la prise en charge du VIH/SIDA, la tuberculose et le paludisme ;
- des aptitudes pratiques en matière d’animation.

Approche méthodologique

L’approche méthodologique reposerait sur
une démarche participative, s’appuyant sur
des méthodes pédagogiques actives offrant ainsi aux apprenants la possibilité
de « construire son propre savoir et de
se l’approprier » durablement. A cet effet,
le processus de transmission des connaissances et des compétences s’appuyait
grandement sur les contributions et expériences des participants.

COMMUNITY CaP TB PROJECT pour la promotion de
l’accès au diagnostic et au traitement de la tuberculose
Catalyser les innovations en matière de tuberculose

L

e projet CaP TB vise à contribuer à
la diminution de la morbidité et de
la mortalité liées à la tuberculose pédiatrique. A travers son Programme
National de Lutte contre la Tuberculose
(PNLT) le Cameroun a lancé un plan stratégique visant à améliorer la détection des
cas de tuberculose active et latente parmi
les groupes à haut risque (notamment les
enfants) et accroître les taux de succès thérapeutique. Bien que le pays se soit engagé
à éliminer la tuberculose, le diagnostic et la
prise en charge de la tuberculose pédiatrique
demeurent des défis. En 2016, 25 975 cas de
tuberculose (chez les adultes et les enfants)
ont été détectés, mais cela ne représente que
54 % du nombre de cas estimés. Parmi les
cas détectés, 1 426 étaient des enfants ayant
entre 0 et 14 ans.³ Les cas pédiatriques ne
représentaient qu’environ 5 % des cas dans
leur ensemble, un pourcentage très en dessous des 10 à 15 % auxquels on pourrait s’attendre dans un pays à forte incidence tuberculeuse comme le Cameroun.
En s’appuyant sur le travail déjà accompli
par les projets ainsi que sur les partenariats
existants avec l’ensemble des acteurs nationaux, EGPAF contribuera à la diminution de
la morbidité et de la mortalité liées à la tuberculose pédiatrique via l’augmentation de
l’identification des cas, le renforcement de la
couverture des traitements pédiatriques utilisant les nouvelles CDF, et le soutien à l’introduction d’outils diagnostiques améliorés,
de schémas thérapeutiques pour la tuberculose latente et de modèles de soins pour la

tuberculose pédiatrique. La Fondation intégrera ces approches dans les soins de santé
de routine afin d’en assurer la pérennisation.
CaP TB : résultats attendus du projet par objectif au Cameroun
Objectif 1 : Créer un cadre politique et réglementaire favorable au niveau national et
mondial
Objectif 2 : Accroître la demande pour
le traitement de la tuberculose pédiatrique
grâce à une détection plus efficace
Objectif 3 : Augmenter le recours et l’accès
aux traitements pédiatriques améliorés pour
la tuberculose active et latente
Objectif 4 : Générer des éléments probants
et des données sur le rapport coût-efficacité
Objectif 5 : Transférer de manière efficiente
la gestion du projet aux entités nationales
afin d’en assurer la pérennisation
La Camnafaw a été retenu pour la mise en
œuvre es activités communautaires de la
TB pédiatrique en communauté à travers
les OBC qu’elle a sélectionné pour travailler dans les districts de santé des régions du
Centre, du Littoral, et de l’Ouest. Dans le
cadre de la mise en œuvre des activités du
projet, la Camnafaw a organisé du 29 au 30
décembre 2020 un atelier d’information et
d’orientation sur le projet « catalyzing pediatric TB » le dit projet vise à la promotion de
l’accès au diagnostic et au traitement de la
tuberculose pédiatrique.
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Dialogue pays

u cours de chaque cycle de financement, le Fonds mondial alloue
les fonds des donateurs aux pays
admissibles qui demandent ensuite leur financement après avoir mené une
consultation inclusive au niveau national. Après
examen technique et approbation, les pays
mettent en œuvre leurs subventions. L’évaluation et le suivi stratégique continuent au cours
de la mise en œuvre afin de suivre les progrès
et les résultats du pays.
Le dialogue au niveau du pays est une conversation ouverte et inclusive entre différents
groupes de personnes qui combattent les maladies et en sont touchées dans un pays donné.
Il s’agit d’une démarche continue : il débute
avant l’élaboration d’une demande de finance-
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ment et se prolonge tout au long de la mise
en œuvre de la subvention. C’est à partir de
lui que seront déterminées les priorités d’un
pays en matière de financement. L’instance de
coordination nationale est l’organisme officiel
qui organise le dialogue au niveau du pays. Elle
doit remplir deux conditions d’admissibilité
relatives au dialogue avec le pays : la demande
de financement doit être élaborée de manière
transparente et inclusive, et le récipiendaire
principal doit être choisi en toute transparence.
Pour arriver vers ce processus, plusieurs descentes ont été effectuées par les facilitateurs
et leur superviseur dans les régions sanitaires
du Cameroun pour des causeries communautaires.

Liste des participants aux descentes des causeries communautaires
Nom et prénoms

Organisation

BOLIMA NANCY

ICN /HEDECS

ATANGANA Gabriel
NGO BIBAA Lundi Anne

ICN / ADLUCEM
ICN / REACHOUT

MEDOUANE NYANGONO Caroline

ST ICN

MANANGA Franz
BILOA Marius Macaire

Alternative cameroon
OCASC

KAMPOER PFOUMINZHOUER Elie Gaston Bertrand

CORE TB Partnership

FOGUE DZUTUE
NDZIE Patrice désiré
OMENGUE Noelle

POSITIVE GENERAION
CSSC
ICN

TOUMANSIE ALIMA Jacky

NEWWAY

NGBWA AVEZOO Philippe Narcisse

RESYPAT

SAINSBURY ELOMBO MOKAKE

Prison Centrale de Yaoundé

NGOUNGA Arouna TENA

CAMNAFAW

ASSAKO MEBALE Stephan

Chargé de Suivi Stratégique de l’ICN

NIGEL MBAYA NGIA FOMUMBOD

IVFCAM

JUDE THADDUES NJIKEM

CCID

TCHAKOUTE KWENKEU Mérimée

GFBC

SIMO Maurice
BIAS Luc
FOUDA ATANGANA Alain Patrick

CERAS
ASEPT
RECAJ+

MIAFFO NGUIMENANG Estelle

WOMEN FOR CHANGE

NGHOMBOMBOUNG Glory MBEGHE

POSITIVE VISION

MBUH DINA-BELLE
NGON A NWATSOK

RENATA
PHICC

TCHUENCHE DJEPENG Nathalie

ACHREDO

NOUBISSI Charles Domingo

Récapitulatif+

KOUANKEP Loique Chanel

Transamical

NDONGO JATHAN

AIADH

KOMTAGNE épse TOCHE Carole Pulchérie

Horizons Femmes

NDI NDUKONG Titus
WATO Joseph
NTANKE marie Chantal

Empower Cameroon
APDSP
CEAM

DJACPOU DJOMO Serge Laurent

ASAD

MESSINA TSIMI Caroline
BILOO MEYE Suzanne

AJESEEY
Réseau des Jeunes du Cameroun

MBEBI ENONE Walter Fredly

CAMNAFAW

NYAM Pascal

IMPACT SANTE

MIMBOE AKOA Jacqueline épse MBASSI

AFASO

TSOGO ANDRE
MOOH Alexandre
AYUK James
MAWONG Paul urbain

MOTO ACTION
YDF
CAMNAFAW
ACESA

MOUNDE NDAM Souleman

JAPSO

AKONO EMANE Jean Claude

Hôpital de la Croix Rouge
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Causeries éducatives avec les différentes cibles en images (janvier 2020)
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Equipe de rédaction
- Mme MESSINA TSIMI
- Mme Jamilah MAHA
- M. NGOMO Romuald
- M. Fadil MAHA
Equipe de relecture
- Dr S’IL MABOUANG (CDS. Obala)
- M. NGBWA AVEZO’O (Coordonnateur National du RESYPAT)
- M. ETOUNDI Victor
- Mme Koumda Michèle
- Mme NGAH Leontine
Equipe de validation
Assemblée Générale d’AJESEEY
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Conclusion
Depuis plusieurs années, on observe une amélioration de la prise en charge
des cas par les ASCP grâce à diverses stratégies mises en œuvre. Ils sont des travailleurs de première ligne pour le système de santé et essentiel pour s’assurer que
tous les parents, enfants et les ménages vulnérables ont accès aux soins. Pour nous
la pandémie du VIH devient de moins en moins complexe car les efforts nationaux
deviennent au fur et à mesures que le temps passe de plus en plus efficace.
Le VIH, le genre et la pauvreté entretiennent toujours des rapports complexes
. La nécessité de survivre peut conduire des femmes en difficultés à accepter des
relations sexuelles et à s’exposer au VIH ou même proposer des rapports sexuels
à des hommes.
La tuberculose est la maladie opportuniste la plus fréquente observée chez
les patients infectées par le VIH la co-infection risque de devenir importante si la
tuberculose continue à se propager dans les populations .Notre structure en collaboration avec les dirigeants locaux s’activer continuellement pour informer la
population de la disponibilité de services, et dissiper les fausses informations relatives à la tuberculose en utilisant des illustrations et des exemples auxquels chacun
peut s’identifier.
Le combat continue.
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M. SODWE Cléopas
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Plus 205 agents de santé Communautaires
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LES PARTENAIRES
Ministère de la
santé Publique

MINPROFF
MINPROF
Ministère de la
santé Publique

FESADE

Ngousso-

Tél : +23

Email : copl

Ngousso-Ngoulmekong
Tél : +237 678 79 96 35

Mairie d’OBALA

Email : coplip@rocketmail.com

Merçi à tous nos
Mairie d’OBALA
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