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ABRÉVIATION,
ACRONYME,
SIGLES
ACRA
ACV
AJESEEY
AJFNS
AJGNS
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ASC P
ASLO
ARV
CAMNAFAW
BD
Cap TB
CAS
CE
CCC/C4D
CCM
CDT
CDV
CHE
CIP
CPON
CV
CVUC
DC
DOST
DS

DÉFINITION
Agent communautaire de recherche active de la TB
Agence de Contractualisation et de Vérification
Association des Jeunes Solidaires d’Essos et Environs
(Action, For justice, Egality, Security, Health, Education and
Environment for Youth.)
Ado jeune fille non scolarisé
Ado jeune garçon non scolarisé
Agent physcosocial
Aire de Santé
Agent de santé communautaire Polyvalent
Association Locale
Antirétroviraux
Cameroun National Association for Family Welfare
Bandes dessinées
Catalyzing Pediatric Tuberculosis
Chef d’aire de santé
Causerie éducatives
Communication pour le changement de comportement,
communication pour le développement
Cameroun National Coordinating Mechanism
Centre de diagnostic et de traitement
Campagne de Dépistage Volontaire
Centre hospitalier d’Essos
Causerie interpersonnel
Consultation post natal
Charge virale
Communes et villes unies du Cameroun
Dispensation communautaire
Direction de l’Organisation des Soins et de la Technologie
Sanitaire
District de santé
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Nouveau modèle de financement du Fonds mondial
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Organisation à Base Communautaire
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Orphelins et enfants vulnérables
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Demain sera meilleur (en français)

OMS

Organisation Mondiale de la santé

ONUSIDA
OSCD

Organisation de la Société Civile de District

PE

pair éducateur

PEC

Prise en charge

PBF

Financement Basé sur la Performance

PF

Point focal

PDV

Perdu de vu
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PNLT

Programme National de lutte contre la TB

PPERs

Personnes les plus exposées aux risques

PTME

Prévention de la Transmission Mère-Enfant

POC
PR

Principal récipiendaire

PSN

Plan Stratégique National

RESIPAT

Réseau des Synergies contre les Pathologies Tropicales

SI

Séance d’information

SII

Séance d’information individuelle

SIDA

Syndrome d’immunodéficience acquise

SR

sous récipiendaire

TLD

Tenofovir, larmivudine et dolutégravir

TEP

Tuberculose Extra pulmonaire

TB

Tuberculose

TB-MR

Tuberculose multi résistante

TP B+

Tuberculose pulmonaire bactériologiquement confirmée

TPB-

Tuberculose pulmonaire diagnostiquée cliniquement

TDO

Traitement directement observe

VDSS

Validation des données sur site
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AJESEEY est une Association créée en 1998 par de jeunes Camerounais (es)

ayant une forte volonté de participer au bien-être 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 vulnérable,
- 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 (RESIPAT)

PRINCIPES D`ACTION

Les principes d’action sont des éléments qui
encadrent le fonctionnement et les actions
menées parAJESEEY. 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

ajeseey
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Il était 2021 fois ajeseey

Une année pleine de peines et de grandes joies en termes de taux
Le projet OKIRI pour les orphelins vulnérables et enfants de la terre
Appuis vestimentaire, nutritionnel, scolaire, psychosocial, hygiénique, médicaux
Que de visites à domicile, dans les orphelinats et les cadeaux offerts
ASC, Leaders des OSC, experts du domaine sanitaire pour diner avec les enfants
Lors de cette Journée de l’Enfant africain tenue dans le premier département
Pour ensemble parler de la mortinatalité et de la mortalité infantile
Un éternel « Soweto muet » pour lequel on doit faire œuvre utile
Interventions sous directives communautaires tout au long de l’année
Contre la tuberculose, le paludisme et le SIDA au niveau de nos aires de santé
Malgré la résistance de certains pour le dépistage de cette dernière maladie
Et la rupture permanente des intrants et les moyens de transport limités ici
La formation des OSCD à Obala la ville rose de nos heureux lendemains
Pour la mise en œuvre des ISDC et parler du genre est des droits humains
Avant de se déporter à Nkolmelen pour un retour à la terre natale
Avec ces belles personnes qui face au savoir se donnent tout le mal
Comme tout s’est bien passé à Batchenga de notre cœur
Lors de multiples et édifiantes séances de causeries éducatives
Ballong I, Ballong II et Emana-Batchenga tous en chœur
Mais aussi ces grands villages où tous les agents s’activent
Supervision régionale des ISDC pour mieux comprendre les peines
Revue des activités mensuelles au niveau du district d’Obala
Nettoyage de nombreux points d’eau car il est loin ce temps là
Où l’on disait partout chez nous que l’indigène ne meurt pas d’hygiène
Pour le Projet VIH ADO- Jeunes nous étions tous en poste
Place aux orientations générales et autres stratégies de riposte
Des pairs-éducateurs contre cette pandémie qui les met en action
Et qui mérite chaque jour toutes nos attentions, intentions et intuitions
Et voici ces ARV qui ont fait l’objet d’une dispensation communautaire
Pour limiter les longues files actives dans les formations sanitaires
Grâce aux organisations à base communautaire qui sauvent des vies
En réduisant les distances pour ceux qui pour leur santé étaient souvent partis
Le Projet Star pour la distribution d’auto test de VIH aux jeunes à risque
Pour qu’ils continuent à aimer la musique de la vie aux si beaux disques
Le Projet CAP TB en vue de lutter contre la tuberculose pédiatrique
Sauver des bébés grâce aux médicaments et aux tests diagnostiques
Comment oublier les ACRA sur le terrain tout au long de cette année
Avec leurs points focaux toujours disponibles et à chaque fois sollicités
Et le lancement des APPS couplé à la Journée Mondiale de lutte contre le Sida
Au Collège Pythagore de Ngoulmekong, ce fleuron de l’éducation à Ongola

Mme MESSINA TSIMI Caroline,
Conseiller Principal de Jeunesse et d’Animation
Ingénieur en Informatique de Gestion
Coordinatrice Exécutive d’AJESEEY

Fast-track cities pour que les mairies de Yaoundé 2, 4 et 5 donnent une réponse
A la maladie du siècle qui jamais n’a cessé de faire d’énormes annonces
Enquête communautaire dans tout le district de Djoungolo
Pour évaluer la qualité des prestations dans les hopitaux
Il était une fois encore depuis l’an de grâce 1998 notre OSC
24 ans déjà de grandes espérances, une ambition et une vision
Des travailleurs obstinés et toujours acharnés pour l’action
Il était une fois 2021 qui aura encore vu grandir AJESEEY
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Le but du projet
La prise en charge globale des OEV des arrondissements ciblés est améliorée de façon durable.
Tableau 1: Résultats OKIRI

Nombre Nombre
de VAD
de CE

137

48

Nombre
d’enfant
ayant
bénéficié
des soins
médicaux

Nombre d’enfant
ayant bénéficié
d’un appui
vestimentaire

Nombre
d’enfant
ayant
bénéficié
d’un appui
nutritionnel

Nombre
d’enfant
ayant
bénéficié
d’un
appui
scolaire

Nombre
d’enfant ayant
bénéficié
d’un appui
psychosocial

Nombre
d’enfant ayant
bénéficié d’un
kit hygiénique

54

112

112

72

37

35
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Projet Okiri
Visite à domicile (VaD) OKIRI

RAPPORT

ANNUEL 2021

12

action, for justice, equality, security, health,
education and environment for youths

Okiri

AJESEEY et d’autres structures ont apporté un appui nutritionnel au Centre d’accueil François.A d’Okola
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Okiri

Les enfants d’AJESEEY

RAPPORT

ANNUEL 2021

14

action, for justice, equality, security, health,
education and environment for youths

Okiri

Les enfants d’AJESEEY
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Okiri

Les enfants d’AJESEEY
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Mortinatalité et mortalité néonatale :
Deux « Soweto–muets » au Cameroun

n prélude à la Journée de l’Enfant
Africain, sous la présidence de
Madame le délégué départemental du MiNPROFF (Mfoundi), le
Réseau pour une enfance réussie au Cameroun a tenu un « Diner Citoyen », au
siège d’AJEsEEY, Osc coordonnatrice
dudit réseau. ce « Diner citoyen » visait
la sensibilisation des participants et le plaidoyer à l’adresse des décideurs sur les facteurs aggravant, mais banalisés, de la vulnérabilité de l’enfant, qualifiées de ce fait
« Soweto-muets ».
ce « Diner citoyen » a regroupé, les enfants
de 12 à 18 ans, les promoteurs d’établissements scolaires, les leaders des Organisations de la société civile, les Agents de
santé communautaire polyvalents (Asc-P),
autour d’un panel d’experts (médecin, professionnel de santé publique et communicateur). Les limites d’utilisation convenable
des services de consultation prénatale (cPN)
et ceux d’accouchement ont été indexées par
le panel, comme vecteur de cinq facteurs qui
optimisent la mortinatalité et la mortalité
néonatale au cameroun. ces facteurs sont :
(i) le nombre élevé de femme enceintes (FE)
qui ne font pas la cPN, en 2019,199.884 ;
(ii) la très faible assiduité des FE à la cPN,
environ un tiers (1/3) de FE ayant été reçu
à la première parviennent au moins à qua-

trième cPN ; en 2019, le taux d’assiduité de
FE vues la première était de 72,16% (celles
ayant fait au moins quatre cPN; (iii) la très
faible participation des conjoints des F.E.
à la cPN, en 2019, seulement 03,72% des
conjoints attendus ont été reçus à la cPN ;
(iv) la faible fréquentation par les F.E. des
services d’accouchement au sein des formations sanitaires, en 2019, 54,35% seulement
des F.E. attendues ont été reçues en salle
d’accouchement ; (v) la faible utilisation des
services d’accouchement même par le FE
reçues à la cPN, en 2019, environ 42%, seulement des FE reçues à la cPN ont accouché
dans une formation sanitaire.
En guise de réponse aux taux très élevés de
la mortinatalité dont le taux est de 36 pour
1000 naissances (Eds 2018) et de la néomortalité dont le taux est de 28 pour 1000
naissances vivantes (Eds 2018), le Réseau
pour une Enfance réussie du Cameroun
recommande que : (i) la communauté nationale, dans toutes ses composantes, se mobilise contribuer efficacement à réduire les
facteurs aggravant de la mortinatalité et la
mortalité néonatale au cameroun ; (ii) le
Gouvernement prennent toutes les mesures
nécessaires visant à réduire ces « soweto-muets », à travers une information intensive de la communauté nationale sur les enjeux et défis y afférents, la planification des
interventions efficaces.
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La jea à yaoundé bureau AJESEEY
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La jea à Obala et ebolowa
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Interview sur la jea en images

M. Philippe Narcisse NGBWA,
Coordonnateur National du RESIPAT

Victor Christian ETOUNDI,
journaliste

Dr Charles Sylvain ELOUNDOU,
Université de Dschang

Mme Chantal Julie NLEND,
Ecrivaine – Cinéaste
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INTRODUCTION

e Cameroun
a bénéficié
d’un financement du
Fonds mondial pour la lutte contre
le VIH/SIDA, Tuberculose et Paludisme dans
le cadre du NFM3 pour
la mise en œuvre de la
demande de financement intitulé : « Scaling up malaria control
for high impact » pour
la période allant du 1er
Janvier 2021 au 31 Décembre 2023.
Le Ministère de la
Santé Publique (MINSANTE) en qualité de
Récipiendaire Principal
mettra en œuvre cette
note conceptuelle avec
Plan International Cameroon comme Sous
Récipiendaire (SR).
Plan International Ca-

meroon est responsable de la mise en
œuvre des activités
communautaires notamment, la prise en
charge intégrée communautaire conformément au document de
‘‘Stratégie intégrée
de mise en œuvre
des activités sous directives communautaires au Cameroun’’
en collaboration avec
les Organisations de la
Société Civile au niveau
des Districts de Santé
(OSCD) et les Agents
de Santé Communautaire (ASC) au niveau
des Aires de Santé.
Dans le cadre de l’opérationnalisation des
interventions sous directives communautaires (ISDC), la priorité a été donnée aux

régions et districts où
les indicateurs de santé sont les plus faibles
pour les trois maladies
(forte prévalence VIH/
TB, nombre de cas
suspects de paludisme
élevé, offre de soins et
accessibilité aux formations sanitaires limitées.).
La mise en œuvre des
ISDC dans le District
de santé d’Obala est
portée par 87 Agents
de Santé Communautaires (ASCP) placés
sous l’encadrement, la
supervision et la gestion d’AJESEEY avec la
collaboration des Chefs
d’Aires de Santé (CAS)
et de l’équipe cadre du
district.
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IsDC
Les indicateurs des ISDC

Nombre total de naissance hors de la formation
sanitaire au cours du mois (0-5 ans Masculin,
Féminin), (> 5ans ans Masculin, Féminin)

Nombre de cas de paludisme grave ayant reçu
un traitement de pré-référence par l’Artésunate
suppo par l’ASC (0-5 ans Masculin, Féminin), (>
5ans ans Masculin, Féminin)

Nombre de personnes reçues par l’ASC pour
des problèmes de santé (0-5 ans Masculin,
Féminin), (> 5ans ans Masculin, Féminin)

Nombre de cas de diarrhées reçus et traités
au sein de la communauté (0-5 ans Masculin,
Féminin), (> 5ans ans Masculin, Féminin)

Nombre de personnes référées à la FOSA par
l’ASC pour des problèmes de santé (0-5 ans
Masculin, Féminin), (> 5ans ans Masculin, Féminin)

Nombre de cas de diarrhée reçus au sein de la
communauté référés et reçus dans les FOSA
(0-5 ans Masculin, Féminin), (> 5ans ans Masculin,
Féminin)

Nombre de signaux captés par l’ASC et signalés
au CAS

Nombre de cas d’IRA reçus au sein de la
communauté traités à l’Amoxicilline (0-5 ans
Masculin, Féminin)

Nombre de signaux détectés par l’ASC et
traduits en évènement

Nombre de cas d’IRA reçus au sein de la
communauté référé par l’agent de santé
communautaire et reçu dans les FOSA (0-5 ans
Masculin, Féminin), (> 5ans ans Masculin, Féminin)

Nombre de cas suspect de paludisme reçus
par l’ASC au sein de la communauté (0-5
ans Masculin, Féminin et le Total), (> 5ans ans
Masculin, Féminin)

Nombre de femmes enceintes n’ayant pas
commencé la CPN référées et reçues dans la
FOSA

Nombre de cas suspects de paludisme ayant
bénéficiés d’un TDR au sein de la communauté
(0-5 ans Masculin, Féminin), (> 5ans ans Masculin,
Féminin)

Nombre de femmes enceintes absentes au rendezvous à la CPN référées et reçues à la FOSA

Nombre de cas suspect de paludisme testés
avec TDR positif au sein de la communauté (0-5
ans Masculin, Féminin et le Total), (> 5ans ans
Masculin, Féminin)

Nombre de femmes ayant accouchées en
communauté référées au cours du mois par l’ASC
et reçues à la FOSA

Nombre de cas de paludisme simple confirmé qui ont
reçu le traitement antipaludéen selon les directives
nationales au niveau communautaire (0-5 ans Masculin,
Féminin), (> 5ans ans Masculin, Féminin)

Nombre d’adolescentes (femmes âgées de moins
de 19 ans) ayant accouchées en communauté
référées au cours du mois par l’ASC et reçues à
la FOSA

Nombre des cas de paludisme grave référés par
l’agent de santé communautaire et reçu dans les
FOSA (0-5 ans Masculin, Féminin), (> 5ans ans
Masculin, Féminin)

Nombre d’enfants absents à la consultation
postnatale de 8 semaines, référés et reçus dans la
FOSA au cours du mois (Masculin, Féminin)

Tableau 2
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Les indicateurs des ISDC
Nombre de nouveau-né né en communauté référé
et reçus à la FOSA (Masculin, Féminin)

Nombre de cas de TB irréguliers au traitement
contre la tuberculose retrouvés dans la
communauté et référé par l’ASC (0-5 ans Masculin,
Féminin), (> 5ans ans Masculin, Féminin)

Nombre d’enfants de moins de 24 mois perdus de
vue de la vaccination, retrouvés, référés et reçus à
la FOSA (Masculin, Féminin)

Nombre d’enfants de moins de 5 ans vivant avec
une personne souffrant de la tuberculose, référé
à la FOSA par l’ASC (Masculin, Féminin)

Nombre de femmes enceintes présentant les
signes de danger et référées par l’ASC à la FOSA

Nombre de cas de violences basées sur le genre
identifiée au sein de la communauté et dénoncée
(0-5 ans Masculin, Féminin et le Total), (> 5ans
ans Masculin, Féminin)

Nombre d’enfants né en communauté référés et
reçus à la FOSA (0-5 ans Masculin, Féminin)

Nombre d’enfants n’ayant pas d’acte de naissance
identifié et référé et reçu à l’état civil (0-5 ans,
> 5ans)

Nombre de nouveau-né (0 à 28 jours) visités
présentant des signes de danger en communauté
et référé à la FOSA (0-5 ans Masculin, Féminin)

Nombre d’enfants de moins de 15 mois non
complètement vaccinés, retrouvés, référés et
reçus (FOSA) (Masculin, Féminin)

Nombre de personnes vivant avec le VIH
irrégulières au traitement retrouvé dans la
communauté et référé dans la FOSA (0-5 ans
Masculin, Féminin), (> 5ans ans Masculin, Féminin)

Nombre d’enfants de moins de 2 mois non
vaccinés, retrouvés, référés et reçus (FOSA)
(Masculin, Féminin)

Nombre d’enfants de 6 à 59 mois atteints de
la malnutrition aiguë identifié au sein de la
communauté et référé à la FOSA (Masculin,
Féminin)

Nombre de Plaidoyer effectué

Nombre d’enfants de 6 à 59 mois ayant reçu la
Vitamine A (Masculin, Féminin)

Nombre de Causeries éducatives effectuées

Nombre d’enfants de 6 à 59 mois présentant
des signes d’anémie identifiés au sein de la
communauté et référés à la FOSA (Masculin,
Féminin)
Nombre de cas suspects de TB (toux de plus
de 14 jours, amaigrissement, fièvre prolongée)
référés dans une FOSA pour détection (0-5 ans
Masculin, Féminin), (> 5ans ans Masculin, Féminin)

Nombre de VAD effectuées

Nombre de couples avec FE sensibilisées sur le
plan d’accouchement
Nombre de personnes touchées lors des VAD
(Masculin, Féminin)
Nombre de personnes touchées lors des
Causeries Educatives (Masculin, Féminin)
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L

a stratégie des ISDC
nés en communauté soit 46,
communauté référés dans les
a permis de ramener
7% de la cible. Ces résultats
FOSA. La combinaison de ces
dans les FOSA 18460
sont en augmentation par
différentes stratégies a contriFEC sur 18460 attenrapport aux résultats obtenus
bué à l’atteinte des cibles du
dues en CPN correspondant
en 2017 soit 40% des FEC
PSN. Les résultats obtenus en
à 100% de la cible et de réattendues en CPN ramenées
2020 sont résumés dans les
férer 8897 sur 19038 enfants
et 30,2% des enfants nés en
tableaux 25 et 26 ci-dessous.
Matrice des intervenants et interventions communautaires de la PTME
Tableau 3

Intervenants OBC APS
Interventions

ASC

création de la demande

x

x

x

ccc/c4d

x

x

x

Campagne de sensibilisation et offre de services

x

dépistage

x

x

Lien au TARv

x

x

ETP

x

x

Observance et rétention

x

x

Accompagnement psychosocial

x

x

Reference et contre référence des FEc

x

x

Gestion des cas des vBG

x

Accompagnement des FEc/allaitantes et leur famille dans le renforcement économique
des familles
Reference et contre référence des EE

x

Mentoring communautaire

x

supervision communautaire

x

Mobilisation communautaire pour la création de la demande dans les services de cPN/
PTME
dépistage communautaire du viH

x

Recherche actives des enfants exposés au viH en communauté

x

x

x

x
x

x

x

x

Source : Rapport des associations/ONG intervenant dans la PTME communautaire (Rapport annuel CNLS 2020)

Il ressort de ce tableau que
plusieurs stratégies ont été utilisées dans le cadre des interventions communautaires de la
PTME : (i) le renforcement du

lien entre les services de dépistage et de prise en charge
des ARV pour les FEC/FA, les
partenaires des FEC/FA, 5ii) le
renforcement des actions com-

munautaires en faveur de l’utilisation des services de PTME/
SRMNIA, iii) la stratégie avancée en communauté et (v) la
mobilisation communautaire.
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Interventions Communautaires

Nombre
planifié

Nombre
réalisé

Taux de
réalisation

Supervision des ASC par les OSCD
Supervision des ASC par les chefs des AS
Supervision des OSCD par les équipes régionales
Supervision/ OSCD/ASCP par le niveau central
Réunion de la taskforce communautaire
Réunion de la taskforce de district
Réunion de la taskforce régionale
Formation des ASCP
% des FEC n’ayant pas commencé la CPN et référées à la FOSA
% d’enfants nés en communauté, référés et reçus à la FOSA

4400
4400
69
1
651
138
10
920
18460
19038

4085
2761
65
1
553
138
10
920
18460
8897

93%
63%
94%
100%
84%
100%
100%
100%
100%
23%

Source : Rapport des associations/ONG intervenant dans la PTME communautaire (Rapport annuel CNLS 2020)

Tableau 5 : Proportion des aires et des districts de santé couverts par les ISDC (MINSANTÉ)

Tout au long de l’année de 2021, nous avons :

* Renforcé notre système d’accompagnement de proximité des ASC et d’appui aux CAS ;
* Tenu trente- six (72) sessions de validations des données des ASC, soit douze (12) par mois et une par
Aire de santé ;
* Tenu six (12) réunions de suivi mensuel et de coordination des activités de mise en œuvre des ISDC
dans les douze (12) Aires de santé ;
* Mené trente (60) jours de supervisions des ASC;
* Supervisé les task force communautaires
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Tableau 6 : Résultats des principaux indicateurs
SEMESTRE 1 2021

SEMESTRE 2 2021

Nombre total de naissance hors de la
formation sanitaire
Nombre de cas suspects de paludisme
reçus par l’ASCP
Nombre de cas suspects de paludisme
soumis à un test parasitologique dans la
communauté
Nombre de cas de paludisme confirmés
ayant reçu un traitement antipaludique
de première intention dans la
communauté

Nombre total de naissance hors de la
formation sanitaire
Nombre de cas suspects de
paludisme reçus par l’ASC
Nombre de cas suspects de
paludisme soumis à un test
parasitologique dans la communauté

117
6643
6241

109
7346
7049

5495

Nombre de cas de paludisme
confirmés ayant reçu un traitement
antipaludique de première intention
dans la communauté

6448

Nombre de d’enfants de moins de 24
mois perdus de vue à la vaccination

107

Nombre de d’enfants de moins de 24
mois perdus de vue à la vaccination

105

Nombre d’enfants de 6 à 59 mois
atteints de malnutrition aigue

61

Nombre d’enfants de 6 à 59 mois
atteints de malnutrition aigue

59

Nombre de femmes enceintes n’ayant
pas commencé la CPN

212

Nombre de femmes enceintes n’ayant
pas commencé la CPN

204

Nombre de femmes enceintes absentes
du rendez-vous à la CPN, (2, 3 ou 4), 7
jours après la date prévue, référées et
reçues à la FOSA

116

Nombre de femmes enceintes
absentes du rendez-vous à la CPN, (2,
3 ou 4), 7 jours après la date prévue,
référées et reçues à la FOSA

75

Nombre d’enfants nés en communauté
référés et reçus dans la formation
sanitaire

135

Nombre d’enfants nés en
communauté référés et reçus dans la
formation sanitaire

109

45

-Nombre de cas de tuberculose
(toutes formes confondues) déclarés
par des prestataires de soins hors
programme national de lutte
contre la maladie – référés par la
communauté

53

13605

Nombre de visite à domicile réalisées

10940

843

Nombre de causeries éducatives
réalisées

1035

-Nombre de cas de tuberculose (toutes
formes confondues) déclarés par des
prestataires de soins hors programme
national de lutte contre la maladie –
référés par la communauté
Nombre de visite à domicile réalisées
Nombre de causeries éducatives
réalisées

J

F

M

A

133

130
M

J

J

A

155

169

168
139

151

158

195

244

251

282

Tableau 7 : Les cas de violences basées sur le genre identifiées au sein de la communauté et dénoncés

S

O

N

D
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Goulots d’étranglement et difficultés
rencontrées dans la mise en œuvre des ISDC

O

n note encore
une
forte
verticalisation
de l’information entre les
acteurs communautaires
et le programme porteur de la mise en œuvre
de la Stratégie intégrée
des ISDC. Cette verticalisation est causée par la
faible connexion de ladite
stratégie à l’Aire de Santé
(AS) du fait d’un déficit de
personnel. Le CAS est généralement seul personnel affecté à l’AS. Dans le
cas du District de santé
d’Obala, on compte dix
(10) AS sur les douze (12),
qui malgré leur volonté
de s’impliquer aux activités de la Stratégie intégrée des ISDC, subissent
ce goulot d’étranglement.
-Mise à disposition tardive des ressources pour
la supervision des ASCP
et des sessions de vali-

dations des données des
ASCP au sein des Aires de
santé.
Paiement irrégulier des
ASC, et CAS
-Essoufflement de l’OSCD dans la recherche des
alternatives à faciliter les
supervisions
-Difficultés de respecter
le planning des supervisions du dénombrement
du fait du manque de logistique (CAS)
-Réticence de certaines
bénéficiaires pour le dépistage du VIH ;
-Refus de certaines bénéficiaires de se rendre dans
les FOSA agréées pour
faire leur CPN ;
-Rupture permanent des
intrants ;
-Moyens financiers limités
des familles ce qui freine
l’arrivée des FE à des
FOSA agréées ;
-Insuffisance de matériel

de sensibilisation en communauté pour la PTME ;
-Moyens de transports limités vers les FOSA pour
le dépistage.
Perspectives
Pour une mise en
œuvre efficace de l’offre
de service dans notre district de santé, certaines
activités peuvent être
priorisées en fonction
des faiblesses identifiées.
Il s’agira d’insister sur les
actions de types plaidoyer
pour la mise à disposition des intrants aux ASC
à temps et adoption de
comportement favorable
à la santé.
Leçons apprises & bonnes
pratiques
Lors des VDSS, la première activité commence
par la validation des dossiers par les pairs (ASCP)
vérification du classement
de toutes les pièces requise.
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Photos formation des OsCD session d’Obala CDI
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atelier de formation des formateurs des asC à la mise en œuvre des
IsDC y compris le genre et droits humains en images (Obala CDI)
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Formation des asC à Obala ( Nkol-Melen ) en images
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Formation des asC en images
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Formation des asC en images

RAPPORT

ANNUEL 2021

32

action, for justice, equality, security, health,
education and environment for youths

Causeries éducatives (Batchenga)

Visite à domicile (VAD)

Une ASC de Batchenga en action
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VAD

ASC (aire de santé d’Obala)

Le chef de l’aire de santé(Nkometou) en séance de travail
avec une ASC nouvellement formée (juillet 2021)
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Supervision des ASC d’Ekabita-Mendoum

ASC en action à Efok

Supervision des ASC d’Etoud-Ayos

À Efok

Causerie éducative à Efok
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supervision régionale des IsDC septembre 2021
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Revue des activités mensuelles
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VIsIte à DOMICILe et CauseRIe éDuCatIVe

Nkolmelen

Essong

NettOyage Des POINts D’eaux

Nkometou
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Causerie éducative Essong
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tasK FORCe De DIstRICt (TRIMESTRE 3 ET 4)
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ORGANisATiON dE LA LUTTE cONTRE LE viH

Orientations générales et stratégies
de riposte au VIH

C

omme la plupart
des pays d’Afrique
au sud du Sahara, le
Cameroun fait face
une pandémie généralise du
VIH depuis des années 1980.
Avec la détection du premier
cas de sida en 1985, le VIH est
devenu très rapidement un
problème de santé publique
conduisant le pays à prendre
un ensemble d’initiatives afin
d’endiguer l’évolution de la
maladie au sein de la population. La création d’un comité
national de lutte contre le sida
(CNLS) en 1999 est l’une de
ces initiatives far qui visait à
coordonner toutes les interventions prises dans la riposte
au VIH au Cameroun et de
rendre compte de l’évolution
de la situation épidémiologique nationale. L’arrivée de
ce comité a permis d’organiser la lutte contre le VIH en vivant l’esprit des trois principes
de l’organisation des nations
unies pour la lutte contre le
sida (ONUSIDA), à savoir (i)

un cadre national commun de
lutte contre le sida appelé plan
stratégique national (PSN), (ii)
un seul organe national de
coordination de la riposte au
sida à représentation large
et multisectorielle qui est le
CNLS, et (iii) un seul système
de suivi évaluation à l’échelon
national .
Le CNLS dans son rôle majeur d’instance de coordination nationale, constitue
l’instance supprime d’orientation stratégique de la riposte
au VIH au Cameroun. Il s’appuie sur le groupe technique
central(GTC) et les groupes
techniques régionaux (GTR)
qui encadrent les interventions tout en veillant sur
leur encrage avec la stratégie
national. Selon le caractère
multisectoriel de la lutte, les
acteurs de mise enlevure proviennent du secteur public, du
secteur privé et de la communauté (associations et réseaux
de pvVIH, associations des
groupes de populations les

plus exposées, ONG et réaux
impliques dans la réponse national au VIH etc.). A cote de
ceux-ci se trouvent les partenaires techniques et financiers
OTF) ainsi que leurs différents
partenaires de mise en œuvre.
Les interventions ont lieu à la
fois au niveau national, régional voir district.
SERVICES OFFERTS
en 2021 PROJET
ADO-JEUNE
Communication pour le changement de comportement/
Communication pour le développement (CCC/C4D) ;
Conseil et dépistage du VIH
(Médicalisée) ;
Promotion de préservatifs
féminins et masculins ;
Lien avec les services de prévention et de traitement du
VIH ;
Diagnostic et traitement des
IST ;
Activités visant à réduire la
stigmatisation.
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ACTIVITÉS REALISÉES AU COURS DE L’ANNEE 2021
mois de Janvier à décembre 2021
Principales activités séance d’information et CIP
Tableau 8

INDICATEURS

PREVISIONS

RÉALISATIONS

ECART

Nombre de SI effectuées

125

125

0

Nombre d’entretiens individuels
organisées

2769

2579

190

Nombre de PPER ayant participé
à au moins une SI

2512

2504

08

Nombre de PPER ayant participé
à au moins une SI et à 03 CIP

810

810

0

Nombre de SII organisées

10

10

0

Nombre de PPER touches en SII

199

199

0

Nombre de préservatifs
masculine distribué en SI et SII

6229

3723

480

CAMPAGNE DE DEPISTAGE VOLONTAIRE ORGANISÉE AU COURS DE L’ANNEE 2021
Tableau 9
Nbre de personnes
dépistées
cible

50 AJFNS

cible

51 AJGNS

cible

50 ET 51
TOTAL

AGE
15-19

20-24

≥25

314

693

18

Nbre de personnes
dépistées
15-19

AGE
20-24

≥25

181

773

31

Nbre de personnes
dépistées
15-19

AGE
20-24

≥25

595

1466

40

Total
dépistés

1025

Total
dépistés

985

Total
dépistés

2010

Nbre de personnes ayant
retirées les résultats
AGE
15-19

20-24

≥25

314

693

18

Nbre de personnes
ayant retirées les
résultats
AGE
15-19
20-24
≥25
181

773

1466

TOTAL
POSITIF

1025

10

TOTAL ayant
retiré les
résultats

TOTAL
POSITIF

985

18

TOTAL ayant
retiré les
résultats

TOTAL
POSITIF

2010

28

31

Nbre de personnes
ayant retirées les
résultats
AGE
15-19
20-24
≥25
595

TOTAL ayant
retiré les
résultats

40
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KITS DISTRIBUES
Tableau 10

Kits
UG
UG+V
EU
EV
DAB
TS
BI

Nombres
20
21
102
99
15
4
3

AUTRES ACTIVITÉS RÉALISÉES PENDANT L’ANNÉE
-Formation des pairs éducateurs;
-Supervision des causeries éducatives avec le M$E régional de PJD ;
-Atelier de validation des données ;
-Formation des pairs éducateurs sur le remplissage des outils au siège de la structure ;
-Supervision du SR et du PR vers nous SSR ;

REPRESENTATIONS GRAPHIQUES DES INDICATEURS DU PROJET
TABLEAU 11

A travers cet histogramme nous pouvons constater que toutes les causeries éducatives planifiées de l’année
2021 ont toutes étés réalisés cela justifie les écarts nul en ce qui concerne les CIP les 190 seront effectués le
mois de janvier 2022 suivant l’algorithme.
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TABLEAU 12

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
* Le manque de matériel de collecte de donnée adéquat pour les PE ;
* Temps de réalisation des activités réduit;
* 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 du a un mauvais ciblage des points chauds pour le dépistage. Ici le
pourcentage des IST a traité est en-dessous de 100% car nous n’avons pas reçu
tous les KITs de la période écart qui ne dépend pas de nous n’y celle du SR.
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séance de travail des Pe avant la formation
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séance de travail des Pe avant la formation
Atelier de formation des PE Nfm3 du projet VIH ado-jeune avril 2021 en images
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Les pairs - éducateurs en action
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séances d’informations et dépistage
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séances d’informations et dépistage
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Dispensation communautaire des ARV

D

ans
l’optique
d’élimination du
VIH en 2030, il est
nécessaire d’avoir
une implication communautaire efficace et de qualité
pour répondre aux défis de
l’accès aux soins de toutes
les populations y compris les
plus vulnérables. La dispensation communautaire des ARV
est à ce jour l’une des stratégies innovatrices mises en
place dans le but de désen-

gorger les formations sanitaires à fort volume de file active. Son but est d’améliorer
la proximité avec les pvVIH
et par conséquent la rétention des patients. En effet, la
délivrance des ARV peut être
réalisée dans les organisations à base communautaires
(OBC) proches géographiquement avec pour effet la
réduction des distances à
parcourir, qui est un facteur
de maintien aux soins, mais

aussi, la réduction des couts
de transport. La dispensation communautaire
des
ARV a commencé en 2017
et s’est poursuivie cours de
l’année 2020 avec pour objectif d’avoir 30% de la file
active des FOSA tutrices à
grand volume suivi dans les
OBC. Le nombre d’OBC impliquées dans la dispensation
communautaire progresse de
85 en 2018, 98 en 2019 pour
atteindre 100 en 2020.

Tableau 13 : Répartition de la file active par OBC 2020

E

Région

DS

FOSA

Adamaoua
Centre
Est
Extrême nord
Littoral
Nord
Nord –ouest
Ouest
Sud
Sud-ouest
National

2
7
2
4
9
2
8
5
4
6
49

3
14
2
4
14
2
10
7
4
6
66

n 2020, comme le
nombre le tableau
ci-dessus, au total 101
OBC ont été impliquées
dans cette activité totalisant une
file active de 21 534 pvVIH sois
une augmentation de 13,% par
rapport à 2019. ce taux varie

FA
FOSA
7236
44528
7881
8802
37275
5485
19612
14061
4496
16584
165960

OBC

FA OBC

4
32
4
5
20
3
13
7
4
9
101

1260
8439
1319
728
4695
706
1383
1172
412
1420
21534

d’une région à une autre de 7,1%
au nord –ouest à 19,0% au centre.
Cette faible performance peut
s’expliquer par le faible nombre
de DS couverts (25,7%) par
cette stratégie ainsi que le faible
nombre de FOSA qui orientent
les pvVIH vers les OBC. Concer-

% FA
OBC
17,4%
19,0%
16,7%
8,3%
12,7%
12,9%
7,1%
8,3%
9,2%
8,6%
13,0%

nant l’implication des DS, les régions de l’Est, l’extrême-nord et
le nord ont les plus faibles taux
respectivement 14,3%, 12,9%
et 11, 2%. Les régions du nordouest du sud et du littoral sont
meilleures respectivement 42,1%
40,0% et 37,5%.
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Région
Adamaoua
Centre
Est
Extrême nord
Littoral
Nord
Nord –ouest
Ouest
Sud
Sud-ouest
national

DS
2
7
2
4
9
2
8
5
4
6
49

Tableau 14
%DS implique
22 ,2%
23,3%
14,3%
22,9%
37,5%
11,2%
42,1%
25,0%
40,0%
33,3%
25,7%

action, for justice, equality, security, health,
education and environment for youths

%d’enrôlement
17,4%
19,0%
16,7%
3,3%
12,6%
12,9%
7,1%
3,3%
9,2%
3,6%
13,0%

Depuis 2017, on assiste à une évolution croissante de la filiative des astiens suivis, dans les OBC
même si d’une année l’autre le taux de croissance a baissé. En effet, ares une hausse 68,5%en
2018, puis 46,4% 2019, cette progression n’a atteint 13%en 2020 .

Tableau 15 : Evolution de la FA OBC entre 2017 et 2020
Source : Rapports Annuels CNLS 2017à 2019 et base de données du DHIS 2, 2020

C

ette faible performance
au niveau national se retrouve aussi au niveau
régional. Certaines régions affichent une croissance plus
importante que les autres, d’autres
une baisse. En effet, les régions du
centre et du littoral regorgent plus
de la moitié de la file active des
OBC avec respectivement 8439 et
4695 patients suivis par les OBC

dans ces régions. En comparant la
file active des OBC en 2020 à celle
de la région, il ressort que les régions du centre, du littoral et de
l’Adamaoua ont des meilleures performances.
Malgré, les supervisions trimestrielles des OBC / APS réalisées
par les PF OBC et APS, les résultats
de la dispensation communautaire
par les OBC (à travers les PODIC)

restent faibles pour les raisons suivantes :
-Problème de collaboration entre
l’OBC et la FOSA
-Réticence des pvVIH déjà sous dispensation multi mois dans la FOSA
tutrice ne voyant pas la plus-value
de cette stratégie ;
-Faible adhésion des prestataires de
sante cette à stratégie et par conséquent à collaborer avec les OBC ;
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-Faible réalisation de la
charge virale nécessaire
pour le transfert des
pvVIH (suppressionvirale)
-Retard dans le paiement des salaires des
OBC etc…
Les actions qui permettront d’améliorer
cette la dispensation
communautaire( DC)
ont été identifiées à
savoir :
Encourager les FOSA tutrices dans l’orientation
des patients pour la DC ;
Impliquer les responsables des FOSA tutrices
dans la supervision des
OBC
RECYCLER LES OBC
dispensations d’ARV sur
les nouvelles directives
de la prise en charge des
pnVIH ;
Organiser des réunions
de coordination régionale entre les différents
acteurs de lutte contre le
VIH
Suppression de la
charge virale
Au cours de l’année 2020

dans le cadre du suivi biologique des pvVIH, l’offre
de service de la charge virale a connu une augmentation par rapport aux
précédentes. Effet un total
de 203 905 examens de
charge virale ont été réalisés par les laboratoires
de référence (possédant
un appareil conventionnel) et les formations
sanitaires disposant de
POC comme le montre le
tableau ci-dessous. Ceci a
été rendu possible par la
mise en œuvre de la politique d’exemption de frais
(gratuite de la CV) ainsi
que l‘enrôlement de nouveaux laboratoires tel que
le CREMER. Cependant,
cette performance reste
encore faible car la couverture est de 58,12% due
en partie des ruptures de
réactifs et consommables
de CV, faible accessibilité
de l’examen surtout dans
les régions du septentrion
nécessitant un transport
des échantillons dans a
région du centre, pannes
de certains POC sans
oublier la pandémie à la

covd 19.
A la fin de l’année 2018, on
dénombrait 14 appareils
pour CV dont 4 points
of care charge virale situes dans 4 villes (Yagoua,
Bafoussam, Ngaoundéré
et Ambam). En 2019, ce
nombre est passé à 18
machines , parmi lesquels
07 POC (Maroua, Yagoua
, Dschang, Bafoussam,
Foumban, Ngaoundéré
et Ambam) permettent
la réalisation de la CV et
localises dans les 10 régions. En 2020 ce chiffre
est passe à 19,le laboratoire du CREMER ayant
réalisé des tests.
En 2020, parmi les 203905
personnes ayant bénéficiées de l’examen de CV
172 212( 84,5%) avaient
une
suppression
virale(CV < 1000) copies.
Parmi les patients ayant
une CV supprimée, 58,7%
ont présenté une CV indétectable. Cette performance en terme de taux
de réalisation de la CV est
en nette augmentation
depuis 2018 comme le
montre la figure suivante.
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Nbre de PvVIH ayant une suppression virale

Tableau 16 : Évolution de la suppression virale entre 2018-2020
Source : Rapports Annuels CMLS 2018 et 2019, Base de données du DHIS 2, 2020

L’offre des examens de CV est assez disparate d’une région à l’autre. Tout d’abord en termes
de couverture, la meilleure performance a été enregistrée au sud-ouest ou 86,4% des patients
ont bénéficié de l’examen et la plus faible à l’Est. La suppression virale par contre ne fluctue pas
beaucoup d’une région à l’autre .elle est supérieure à 75% dans toutes les régions.
Tableau 17
Nb de CV
réalise

FA

% de CV
réalise

Nb de CV
supprimée

%suppression
virale

Adamaoua

4 320

16 361

26,4%

3 580

82,9%

Nb de CV
indétectable
2 489

Centre

57 364

90 938

63,1%

49 805

86,8%

29 025

50,6%

Est

5 062

26 104

19,4%

3 901

77,1%

1 650

32,6%

Extrême nord

8 017

21 154

37,9%

6 098

76,1%

1 919

23,9%

Littoral

30 992

61 614

50,3%

27 018

87,2%

19 633

63,3%

Nord

10 389

21 256

48,9%

7 936

76,4%

2 695

25,9%

Nord –ouest

31 456

40 419

77,8%

26 525

84,3%

16 079

51,1%

Ouest

22 909

28 084

81,6%

19 851

86,7%

13 240

57,8%

Sud

6 566

14 832

44,3%

5 473

83,4%

881

13,4%

Sud-ouest

25 960

30 056

86,4%

21 286

82,0%

13 073

50,4%

ND

870

Na

Na%

739

84,9%

314

36,1%

National

203 905

350 818

58,1%

172 212

84,5%

100 998

49,5%

%de CV indétectable
57,6%

source rapport annuel cNLs 2020

RAPPORT

ANNUEL 2021

55

E

action, for justice, equality, security, health,
education and environment for youths

Dispensation communautaire

n particulier cette
basse est aussi
due à l’enrôlement
de CPC Yaoundé
dans la réalisation des tests
diagnostic de la covid 19
comme le CIRCB.
Alors que la région du
centre possède la majorité des laboratoires (nkolondom, CIRCB, CREMER,
CRESAR Yaoundé et HCY,
ne représentant que 41,5%
examens de charge virale
analyses, les laboratoires de
mutengene (sud-ouest) TB
lab. Bamenda (nord-ouest)
et DREAM nkolondom
(centre) ont fourmi plus de
la moitié (51,4%) des examens de charge virale effectues au pays.
Les bonnes pratiques qui
ont permis d’atteindre
cette réalisation sont les
suivantes La sensibilisation
des prestataires à la demande de l’examen de la
charge virale L’implication
des APS et ACRR dans le
rappel des pvVIH pour la
réalisation de la CV/ ;
La présence sein des UPEC
des registres harmonises
pour la collecte de l’examen de CV ;
La participation des par-

tenaires
d’implémentation (CAP, GU, EGPAF et
CBCHB) dans le transport
des échantillons de CV (
bikes, etc.)
La mise en place de la stratégie de l’exemption des
frais directs de la charge virale (gratuite) ;
Les missions de supervision formative avec renforcement de capacité des
techniciens de laboratoires
(prélèvement le confinement, l’acheminement, la
manipulation et la gestion
des stocks des intrants de
l’examen de la CV) et des
prestataires de sante (interprétation de l’algorithme de
CV).
Les difficultés rencontrées
-Rupture des réactifs de CV
surtout pour les POC ;-L’insécurité dans la région
de l’extrême-nord et la
zone du NOSO ;
-La difficulté des sites non
soutenus par le partenaire
d’implémentation pour le
transport des échantillons
de CV ;
Protocoles ARV

En décembre 2020 la plupart (97%) des adultes recevaient un schéma thérapeutique de première
intention et 3% un schéma
thérapeutique de deuxième
intention. Dans la région
du centre, une proportion
plus élevée (28%) d’adultes
recevait un schéma thérapeutique de deuxième intention, et 3% un schéma
thérapeutique de troisième
intention.
Pourcentage de patient sous
TLD (tenofovir, larmivudine
et dolutégravir)
Introduction du dolutégravir (DTG) s’est faite
progressivement en 2020
ou on a atteint en fin décembre un taux de 52%
(166 255/319 623), correspondant au TLD chez les
pvVIH âgées de plus de 10
ans. Cependant il existait
des disparités régionales.
En effet, la région du littoral
a présente le plus grand
nombre de pvVIH sous
TLD, soit 63,7% (36 259 /61
614.) la région de l’Adamaoua avait le plus faible
taux de patients sous TLD ,
soit 18,0% (2938/16361).
Source rapport annuel CNLS 2020
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Tableau 18
15 à 19 ans

20 à 24 ans

25 à 49 ans

50 ans et Plus

TOTAL

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

Ensemble

1

Nombre de
nouveaux
Patients
enregistrés au
cours de l’année

0

0

1

0

29

73

23

30

53

103

156

2

Nombre total
de Patients
suivis (Nouveaux
patients +
Anciens)

0

0

1

2

51

151

30

40

82

193

275

3

Nombre de
Patients absents à
leur rendez-vous

0

0

0

0

1

11

0

0

1

11

12

0

0

0

0

1

11

0

0

1

11

12

0

0

0

0

1

2

0

0

1

2

3

0

0

0

0

3

13

0

0

3

13

16

No

Indicateurs

4

5

6

Absent de 1 à 7
jours
Nombre de
Patients référés
au sein des
FOSA pour une
consultation
médicale
Nombre
de Patients
réellement reçus
au sein des FOSA

7

nombre de
patients reçu au
cours de l’année

0

0

1

2

51

151

30

40

82

193

275

8

Nombre de
Patients chez
qui la TB a été
recherchée au
cours de l’année

0

0

1

2

51

151

30

40

82

193

275

9

Nombre de
patients attendu
pour la charge
virale

0

0

0

1

28

52

3

15

31

68

99

10

Nombre de
charges virales
prélevées

0

0

0

1

28

51

3

15

31

67

98

11

Nombre de
charges virales
réalisées
(résultats
disponibles)

0

0

0

0

23

42

3

13

26

55

81
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PROTOcOLEs

15 à 19 ans

NOMBRE dE PERsONNEs TOUcHEEs
20 à 24 ans
25 à 49 ans 50 ans et Plus

H

H

F

F

H

F

H

F

TOTAL
H

F

TG H/F

Dispensation
communautaire
0
0
31
140
30
40 61 180
0 0
241
Protocoles
administrés
TdF/3Tc+NvP (télé)
0 0 1
2
20au11cours
0 0 du
21 13mois
34

action, for justice, equality, security, health,
education and environment for youths

TdF/3Tc/EFv (TELdO)

Tableau 19

15 à 19 ans

NOMBRE dE PERsONNEs TOUcHEEs
20 à 24 ans
25 à 49 ans 50 ans et Plus

H

F

H

TdF/3Tc/EFv (TELdO)

0

0

TdF/3Tc+NvP (télé)

0

0

1

2

20

11

0

TOTAL

0

0

1

2

51

151

30

PROTOcOLEs

F

H

0

0

F
31

H
140

F

TOTAL
H

F

TG H/F

61

180

241

0

21

13

34

40

82

193

275

30

40

Gestion des Stocks de médicament
Tableau 20

TOTAL

PROTOCOLES

Quantité
Début du
mois

0

0

1

2

51

151

30

40

82

193

Quantité
Quantité
Quantité
reçue au
dispensée au Totale en fin Date de péremption
cours du
cours du mois
de mois
mois

275

N° de Lot

TELDO

0

0

0

0

janv-00

0

TELDO

0

199

199

0

nov-22

CDJY524C

TELDO

0

0

0

0

Télé

0

34

34

0

EFV
600 (mg)
1Bte 30cp

0

0

0

0

AZT/3TC/NVP
300/150/200 (mg)
1Bte 30cp

0

0

0

0
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Tableau 21

NOMBRE DE PERSONNES TOUCHEES
INTITULEs

15 à 19 ans 20 à 24 ans 25 à 49 ans

50 ans et
Plus

TOTAL

H

F

H

F

H

F

H

F

H

F

TG H/F

Nombre de Patients ayant
bénéficié d’un entretien
individuel de soutien psychologique

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nombre de Patients ayant
participé à un groupe de
parole

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nombre de Patients ayant
participé à des séances
d’éducation thérapeutique

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nombre de Patients ayant
bénéficié d’un entretien
individuel d’aide à l’observance

0

0

0

0

7

10

2

0

9

10

19

Nombre de personnes
ayant bénéficié d’une visite
à domicile

0

0

0

0

2

23

0

0

2

23

25

Difficultés rencontrées et Recommandations
Au CHE nous ne recevons pas les médicaments en stocks ce qui nous faire faire beaucoup de déplacement et
beaucoup de dépense en terme de frais de transport.
En terme de recommandation nous souhaitons que le CHE nous fournissent les médicaments en stock.

Observation

En fin d’année 2020, 0nous avions 119 patients et au cours de l’année 2021 nous avons enregistres 156 nouveaux
patients pour un total de 275 patients en fin d’année.
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Dispensation communautaire
Atelier formation des prestataires communautaires sur la différenciation des
services offerts dans les Organisations à base Communautaires juin 2021

en images
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DIstRIButION D’autO test De VIH
PROJET STAR DISTRICT DE SANTÉ DE DJOUNGOLO

NO s Ré s ULTAT s
Tableau 22
18-19 20-24 25-29 30-34 35-39 40-44 45-50 50
Total
ans ans ans ans ans ans ans ans +

Cible : JEUNES A RISQUE
H

367

1661

0

0

0

0

0

0

2028

F

252

1059

0

0

0

0

0

0

1311

H

367

1661

0

0

0

0

0

0

2028

F

252

1059

0

0

0

0

0

0

1311

Nombre de personnes
réactives à l’autotest

H

02

08

0

0

0

0

0

0

10

F

01

01

0

0

0

0

0

0

02

Nombre de personnes
réactives ayant fait un
test de confirmation

H

02

03

0

0

0

0

0

0

05

F

01

01

0

0

0

0

0

0

02

Nombre de personnes
réactives confirmées
positives

H

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F

01

01

0

0

0

0

0

0

02

Nombre de personnes
réactives confirmées
négatives

H

02

03

0

0

0

0

0

0

05

F

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Nombre de personnes
confirmées positives
enrôlées sous TARV

H

0

0

0

0

0

0

0

0

0

F

01

01

0

0

0

0

0

0

02

Nombre de personnes
non réactives /confirmées
négatives référées à la
Prévention

H

367

1661

0

0

0

0

0

0

2028

F

252

1059

0

0

0

0

0

0

1311

Nombre de kits
distribués
Nombre de kits utilisés
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Projet CaP tB
DISTRICT DE SANTE DE DJOUNGOLO

C

atalyser les innovations
en matière de la
tuberculose pédiatrique
(projet CaP TB) :
mise en œuvre et intégration de
nouveaux modèles de soins et de
traitement pour la tuberculose
La Fondation Elizabeth Glaser pour
la lutte contre le SIDA pédiatrique
(Elizabeth Glaser Pediatric AIDS

Foundation, ou EGPAF) met en
œuvre un projet novateur qui
permettra de sauver la vie des
enfants grâce à l’introduction et
l’utilisation de tests diagnostiques,
de médicaments et de modèles de
soins innovants pour la tuberculose
pédiatrique. Le projet CaP TB
(Catalyzing Pediatric Tuberculosis
Innovations, ou Catalyser les

innovations en matière de
tuberculose pédiatrique) financé
par Unitaid, est implémenté
d’octobre 2017 à septembre
2021 dans neuf pays d’Afrique
subsaharienne (Cameroun, Côte
d’Ivoire, République démocratique
du Congo, Kenya, Lesotho, Malawi,
Tanzanie, Ouganda et Zimbabwe)
ainsi qu’en Inde.

ETAT DE MISE EN ŒUVRE
DES ACTIVITÉS DE LA PÉRIODE
Tableau 23
INDICATEURS
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REALISATIONS

total

≤5

≥ 15

>15

CAS INDEX

1

6

245

252

CAS CONTACTS

0

119

400

519

REFERES

0

113

30

143

ARRIVES

0

31

17

48

POSITIFS

0

9

8

17

TRAITEMENTS

0

25

7

32

PERDUS DE VUE

0

0

0

0

VAD

0

21

4

25

TDO

0

11

1

12

GEURRIS

0

6

7

13

PVVIH PRESUMES TB

0

0

0

0

PPVIH CONFIRMES TB

0

0

0

0

ACRA QUI TRANSMETTENT LES RAPPORTS
DANS LES DELAIS

13
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L

Projet CaP tB
Contraintes /difficultés rencontrées
et solutions proposées

es contraintes sont généralement des
éléments factuels qui subviennent alors
qu’ils n’étaient pas prévus elles sont
le plus souvent liées aux actions sur
le terrain. Pour ce qui est du mois de juillet,
la supervision a connu plusieurs difficultés
inhérentes à la mise en œuvre du projet sur le
terrain on peut citer entre autres :
-L’indisponibilité des numéros des patients
laissés aux CDT
-La difficulté des ACRA à se mouvoir sur le
terrain
-La rareté des cas index dans les CDT
-La difficulté liée au fait que les parents refusent

de se rendre avec les enfants à l’hôpital lorsque
ceux-ci sont référés.
-Beaucoup d’enfants étaient en vacances cette
situation n’a pas permis de faire le screening.
Les solutions proposées vont dans le sens de
multiplier la répartition des peu de cas retrouvés
à Jamot aux ACRA pour que ceux-ci puissent
atteindre leur quota mensuel. De sensibiliser
les ACRA sur la bonne action qui consiste
à amener eux-mêmes les enfants à l’hôpital
sous la responsabilité des parents et avec leur
autorisation C’est grâce à ce système que nous
avons pu atteindre ce résultat.

Journée mondiale de lutte contre la
tuberculose
La tuberculose est l’une des maladies infectieuses affichant
un taux de mortalité élevé à l’échelle mondiale. C’est également
l’une des premières causes de décès chez les personnes vivant avec le VIH. Si un
sujet présente au moins un des signes et symptômes évocateurs de tuberculose : Toux qui
persiste plus de 2 semaines ; Une perte de poids anormale ; Fièvre persistante ; Sueurs nocturnes
; Sang dans le crachat ; Douleurs thoraciques.
L’Agent de recherche active de la tuberculose (ACRA) appui les prestataires de soins dans
l’identification et dans la référence de ces sujets dans les CDT les plus proches de leurs domiciles.
Je conclus ici en disant que l’information et la communication sur la tuberculose et l’offre de
soins peuvent rendre la prise en charge de cette maladie plus efficiente et efficace.
Les ASCP ont éffectué 137 CE tout au long du moi de mars.
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Formation des aCRa en images

Les aCRa et leurs points focaux

HÔPITAL D’OLéMBé LES ACRA ET LEURS PF

HÔPITAL JAMOT LES ACRA ET LEURS PF
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Les aCRa sur le terrain
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Les aCRa sur le terrain ( juillet 2021 )
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Les aCRa sur le terrain ( juillet 2021 )
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Lancement des aPPs couplé à la jMLs PytHagORe 2021
Contexte et justification
Dans le cadre de la vie scolaire,
les activités périscolaires sont
celles qui gravitent autour de
l›école, Elles se veulent créatrices de lieux d’épanouissement
de l’élève dans sa totalité et son
équilibre harmonieux.
En milieu scolaire, l’intervention
de l’animation complète fondamentalement celle de l’enseignement classique, essentiellement basée sur la transmission
des connaissances qui s’insèrent
dans le cadre de l’instruction.
Elle vise d’une part l’éducation
à la citoyenneté et aux valeurs
cultuelles et d’autre part, l’encadrement post et périscolaire
dans une approche personnalisée fondé sur la pédagogie non
directive. Il est question de donner à l’apprenant des outils susceptibles de lui permettre non
seulement de s’adapter à son
milieu, mais aussi de forger sa
personnalité afin de devenir un
citoyen digne et responsable. Les
APPS ne peuvent se limiter uniquement à l’encadrement des
jeunes scolaires elles doivent
aussi contribuer à la revitalisation et au rayonnement de l’établissement à travers l’organisation d’un ensemble d’activités
qui intègrent les différentes catégories sociales environnantes,
le staff administratif et le corps
enseignant ; d’autre part la quête

constante de la convivialité par
la minimisation des conflits nés
du choc des personnalités, la
facilitation des circuits de communication aussi bien dans les
rapports interindividuels que
dans les rapports de niveau, de
position ou de pouvoir. Le rôle
de l’animateur dans ce contexte
est d’amené l’élève à s’intégrer
harmonieusement dans son milieu de vie. Il développera d’une
part, des activités socioculturelles et des enseignements devant concourir à l’affirmation de
l’identité culturelle nationale, à la
promotion et à la consommation
de la culture locale .D’autre part,
son intervention permettra en
outre d’assurer aux élèves une
formation civique, d’éveiller leurs
fibres patriotiques, de cultiver en
eux l’exercice de la citoyenneté,

de leur inculquer le sens du devoir et de la responsabilité pour
qu’il soient des agents du développement.
Objectifs généraux
-Contribuer à assurer une éducation citoyenne ;
-promouvoir les activités ludiques ;
-Amener les élèves à opérer des
choix fermes et réalistes d’insertion socioprofessionnelle ;
-Encourager les élèves à la prise
en charge de leur milieu de vie
et à la participation au processus
de prise de décision (youth empowermen) ;
-Favoriser la formation pratique
complémentaire destinée à faire
des élèves des agents de développement.
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Lancement des aPPs couplé à la jMLs PytHagORe 2021

E

tablie en 1988 par l’Organisation mondiale de la
santé(OMS)etapprouvée
par l’Assemblée générale
des Nations unies, la journée
mondiale de lutte contre le sida a
lieu tous les ans le 1er décembre.
Elle est l’occasion d’une mobilisation mondiale contre le VIH/sida,
où des actions d’information, de
prévention et de sensibilisation

sont conduites.
Aujourd’hui,38millionsdepersonnes
vivent avec le VIH dans le monde.
Cette journée est aussi celle de
la mémoire et du souvenir en
l’honneurdespersonnesdécédées
de la maladie.
Cette année, pour la Journée
mondiale de lutte contre le sida,
rappelons à nos gouvernements
que les inégalités mondiales nous

Tableau 24 : Résultats
NB d’adolescent
NB de BD distribué NB d’affiches distribué
touché lors de la
sensibilisation
175

1500

touchenttoutesettous,peuimporte
qui nous sommes et d’où nous
venons. Exigeons des actes pour
mettre fin aux inégalités, au sida
et à toutes les autres pandémies
qui se nourrissent des inégalités.
AJESEEY s’est déployée dans
5 établissements scolaires pour
sensibiliser les jeunes sur les effets
de cette pandémie.

NB Sketchs

NB de CE

5

136 CE effectuées
par les ASCP

600

Les ASCP du district de santé d’Obala quant à eux ce sont déployés
(ménages, écoles, églises, ...) par rapport au mois du VIH.
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Lancement des aPPs couplé à la jMLs PytHagORe 2021
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Lancement des aPPs couplé à la jMLs PytHagORe 2021
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Lancement des aPPs couplé à la jMLs PytHagORe 2021
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A

Fast- tRaCK CItIes

u Cameroun ,
au vue de son
implication dans
la dynamique
de lutte contre le SIDA, la
ville de Yaoundé a été désignée comme l’une des 20
villes prioritaires à introduire dans le projet FASTTRACK CITIES dont l’objectif est d’améliorer la
réponse au VIH sa prise en
charge, sa prévention , et
la qualité de vie.
C’est dans ce contexte
qu’au cours du mois de
novembre 2021 (mois camerounais de lutte contre
le SIDA ), le bureau pays
de l’ONUSIDA en partenariat avec les communes
et villes Unies du Cameroun( CVUC), le comité
national de lutte contre le
sida ( CNLS), IAPAC vont
organiser des journées qui
auront pour but de sensibiliser les populations, de
dépister les jeunes non
scolarisées au sein des 7
communes de la ville de
Yaoundé
Ainsi , pour ce faire,
chaque commune d’arrondissement de la ville de
Yaoundé sous la supervision du comité national de

lutte contre le SIDA devra
travailler au cours de ces
journées de sensibilisation et de dépistage avec
les OSC qui œuvre pour
la riposte du VIH, sa prise
en charge du point de vue
médicale mais aussi et surtout l’accompagnement
moral des personnes infectes ou proche des malades du VIH.
Les OSC avaient pour mission de mener des activités
de sensibilisation auprès
des jeunes de la tranche
14-24 ans non scolarises
ceci avec le concours des
pairs éducateurs et mener
également des activités
de dépistage avec l’appui
technique des formations
de sante présente dans les
communes d’arrondissement.
En outre, les pairs éducateurs devaient faire une
démonstration
sur le
port correct du préservatif pour ceux des jeunes
sexuellement actifs, une
distribution gratuite de
préservatifs pour encourager ces derniers à toujours se protéger afin de
prévenir les infections
possibles.

action, for justice, equality, security, health,
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AJESEEY a été sollicité
par les CVUC pour mener l’activité première qui
est la sensibilisation des
jeunes de la tranche d
Age de 14 à 24 ans dans
la commune de Yaoundé 2
4 et 5 durant neuf jours
à savoir les journées du
12,13,14,15,16,17,21,22 et
le 23 novembre 2021
OBJECTIFS
Pour les communes de
Yaoundé 2 ,4 et 5 l’objectif général est d’offrir une
information de proximité
a la population sur le VIH/
SIDA et une forme de dépistage adapté aux adolescents et jeunes non scolarises.
AJESEEY en collaboration avec les communes
d’arrondissements devra
atteindre les objectifs suivants ;
-Sensibiliser 3000 jeunes
et adolescents non scolarises à la lutte contre le
VIH,
-Dépister 300 jeunes et
adolescents non scolarises,
-Couvrir les jeunes et adolescents par les services
de conseil et dépistage du
VIH.
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LIEUX ET DATES DES ACTIVITES
Tableau 25
N

ACTIVITES

1

Sensibilisation
Démonstration du port correct du
préservatif

LIEU

Mokolo Elobi

DATES

12/11/21

HEURES

PERSONNES
INAPPLIQUÉES

08H-16H

JEUNES
PE
GTR
PF COMMUNE YDE 2

08H-16H

JEUNES
PE
GTR
PF COMMUNE YDE 2

Sensibilisation
2

Démonstration du port correct du
préservatif

Carrefour carrière

13/11/21

3

Sensibilisation
Démonstration du port correct du
préservatif

Carrefour Mbankolo

14/11/21

08H-16H

4

Sensibilisation
Démonstration du port correct du
préservatif

Terminus Mimboman

15/11/21

08H-16H

5

Sensibilisation
Démonstration du port correct du
préservatif

6

Sensibilisation
Démonstration du port correct du
préservatif

7

Sensibilisation
Démonstration du port correct du
préservatif

Mvog-Mbi

Atangana Mballa

16/11/21

17/11/21

08H-16H

9

Démonstration du port correct du
préservatif

Sensibilisation
Démonstration du port correct du
préservatif

JEUNES
PE
GTR
PF COMMUNE YDE 4
JEUNES
PE
GTR

08H-16H

PF COMMUNE YDE 4

Pont de la gare

21/11/21

08H-16H

Marché Essos

Éleveur

22/11/21

23/11/21

JEUNES
PE
GTR
PF COMMUNE YDE 5

08H-16H

JEUNES
PE
GTR
PF COMMUNE YDE 5

08H-16H

JEUNES
PE
GTR
PF COMMUNE YDE 5

Sensibilisation
8

JEUNES
PE
GTR
PF COMMUNE YDE 2
JEUNES
PE
GTR
PF COMMUNE YDE 4

RAPPORT

ANNUEL 2021

78

RÉALISATIONS

action, for justice, equality, security, health,
education and environment for youths

Initialement prévu nous devions toucher 3000 jeunes en ce qui concerne la sensibilisation et
300 jeunes en ce qui concerne le dépistage. Dans le tableau suivant nos réalisations ;

DONNEES DE YAOUNDE 2
Tableau 26
Nbre de personnes
sensibilisées
AGE
14 ans
15-19
20-24

cible

Jeunes filles

0

83

Jeunes garçons

2

237

sensibilisées
AGE
14 ans
15-19
20-24

Jeunes filles et
jeunes garçons

02

320

sensibilisé
269

TOTAL ayant
été
sensibilisé

667

Nbre de personnes
Cible

été

186

Nbre de personnes
sensibilisées
AGE
14 ans
15-19
20-24

cible

TOTAL ayant

906

TOTAL ayant

Préservatifs

Taux de

été sensibilisé

distribués

réalisation

1175

2428

117,5%

853

DONNÉES DE YAOUNDE 4
Tableau 27
cible
Jeunes filles

Nbre de personnes
sensibilisées
AGE
14 ans
15-19
20-24
0

78

251

329

Nbre de personnes
cible
Jeunes garçons

sensibilisées
AGE
14 ans
15-19
20-24
1

184

664

TOTAL ayant
été
sensibilisé

TOTAL ayant
été sensibilisé
849
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Nbre de personnes sensibilisées

cible

14 ans

AGE
15-19

20-24

1

262

915
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Jeunes filles et jeunes
garçons

TOTAL ayant
été sensibilisé

Préservatifs
Taux de réalisation
distribués

1178

2703

117,8%

doNNees de yaoUNde 5
Tableau 28
Nbre de personnes sensibilisées TOTAL ayant été
sensibilisé
AGE
14 ans
15-19
20-24

cible

Jeunes filles

01

Jeunes garçons

Jeunes filles et
jeunes garçons

257

Nbre de personnes
sensibilisées
AGE
14 ans
15-19
20-24

cible

cible

90

0

158

Nbre de personnes
sensibilisées
AGE
14 ans

15-19

20-24

01

248

841

348

TOTAL ayant été
sensibilisé

584

742

TOTAL ayant
été sensibilisé

Préservatifs
distribués

Taux de
réalisation

1090

2461

109%

totaL des coMMUNes
Tableau 29
Nbre de personnes sensibilisées
cible

Jeunes filles

AGE
14 ans

15-19

20-24

1

251

694

TOTAL ayant été
sensibilisé
946
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Nbre de personnes
sensibiliséesx
cible

AGE

Jeunes garçons

14 ans

15-19

20-24

3

579

1915
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TOTAL ayant
été sensibilisé

2497

Tableau 30
Nbre de personnes sensibilisées
cible

Jeunes filles et
jeunes garçons

14 ans

AGE
15-19

20-24

4

830

2609

TOTAL ayant
été sensibilisé

Préservatifs
distribués

Taux de réalisation

3443

7592

114,70%

En ce qui concerne le dépistage plus de 600 jeunes ont étés dépistés ont retiré leurs résultats et connaissent
leurs statuts sérologiques.
DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Certains jeunes prenaient le thème aborde pour tabou ;
-Les jeunes filles de la brique sont beaucoup trop renfermées sur le sujet ;
-Beaucoup de jeunes étant commerçant ne pouvez pas laisser leurs commerces pour se faire dépister ;
-Beaucoup de jeunes réclamaient d’autres tests comme celui de la tuberculose et du COVID 19,
-Les jeunes filles refusent le dépistage ;
-La rupture des préservatifs ;
-Le manque de t-shirt et badge pour se faire identifier par la population ;
PISTES DE SOLUTIONS
Nous avons proposé aux jeunes de la brique de faire intervenir les jeunes de leurs communautés afin de pouvoir briser la glace et de leurs faire parvenir le bon message ;
Organiser avec la participation des mairies et du GTR beaucoup plus de campagne de dépistage ;
Mettre à la disposition des agents de terrains tout le matériel nécessaire et adéquat pour la mise en œuvre des
activités avant la période de mise en œuvre.
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CVuC
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CVuC

Au Cameroun au vue de son implication dans la dynamique de lutte contre le
SIDA, la ville de Yaoundé a été désignée comme l’une des 20 villes prioritaires à
introduire dans le projet FAST-TRACK CITIES ; dont l’objectif est d’améliorer
la réponse au VIH, sa prise en charge, sa prévention, et la qualité de vie.
l’organisation de la société civile AJESEEY a été sollicité par les CVUC pour
mener l’activité première qui est la sensibilisation des jeunes de la tranche d Age
de 14 à 24 ans dans la commune de Yaoundé 2 4 et 5 durant neuf jours à savoir
les journées du 12 au 23 novembre 2021.
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Minimiser la stigmatisation et les risques liés
au VIH dans les couples séropositifs et serodiscordants dans le district de Djoungolo

P

our accompagner les
personnes séropositives,
protéger leurs proches
des personnes séropositives et lutter contre les discriminations,AJESEEY a eu à développer
des activités élargies de sensibilisation pour le dépistage, de counseling d’adhésion au traitement,
d’observance thérapeutique, d’accompagnement psychologique, de
l’appui pour la prise en charge des
besoins médicaux des PVVIH et
des orphelins du sida. Les résultats
sur le terrain sont palpables, mais
le seul défi reste celui de minimiser effectivement la stigmatisation
et les risques liés au VIH dans les
couples séropositifs et sérodiscordant et les faire participer à toutes
les activités de prévention VIH
dans leurs ménages. Certes tous
les couples font face aux conflits
et aux compromis ; aux problèmes
liés au sexe, aux travaux ménagers,
aux questions financières et à la
dynamique familiale, mais en raison
du VIH, les couples sont assujettis
La lutte active contre la stigmatisation et la discrimination : On a
souvent tendance à présenter la
stigmatisation comme étant seulement une affaire des personnes
ignorantes qui dénigrent ceux qui
vivent avec le VIH ou les personnes
susceptibles d’être porteuse du
virus à cause de leur appartenance
à un groupe particulier. Or il s’agit

d’un processus complexe constituant un cercle vicieux. La stigmatisation conduit à l’auto-stigmatisation. Cette dernière empêche de
dire son statut sérologique et favorise le déni. Isolement, abandon,
perte de l’estime de soi et dépression en sont les conséquences sur
les personnes vivant avec le VIH.
La stigmatisation existe aussi entre
les personnes vivant avec le VIH
elles-mêmes. L’opprobre, le silence
et la dénégation ainsi que l’absence
de confidentialité compromettent
les efforts de prévention, de soins
et de traitement et aggravent les
effets de l’épidémie sur les individus, les familles et les communautés, et il faut y remédier.
Actions mises en œuvre Juillet à
Décembre dans deux quartiers
mvog-ada et Essos
Objectif 1 : Il s’agissait de mobiliser, sensibiliser et conscientiser,
les hommes et les femmes dans
15 couples séropositifs ou sérodifférents habitant les quartiers les
plus pauvres de Yaoundé, afin de
réduire l’incidence de l’infection à
VIH sur les femmes et renforcer
les rôles ou la participation active
de chaque membre du couple à la
provision des soins, au dialogue
conjugal sur santé, à la gestion des
douleurs liées au VIH, à l’adoption
d’une vie positive, à l’observance
thérapeutique et à la prévention
des stigmas .

Activité N°1 : Le counseling
en couple
Il s’agissait de tenir une séance
de counseling au même moment avec les deux partenaires
d’une relation sérodifférente
ou séropositive, ceci dans le
but de réduire les comportements à risque. Le counseling
en couple favorise la création
d’un cadre de dialogue propice
où le couple peut parvenir à
une entente consensuelle sur la
manière de réduire les risques
de transmission des IST ou du
VIH à l’autre, et trouver également des moyens de se soutenir mutuellement dans les
engagements de santé ou de
prévention de façon durable et
concrète. Chaque couple était
amené à discuter de questions
délicates liées à la prévention du
VIH, telles que l’intimité sexuelle
et la vie positive. Le counseling
en couple se faisait lors des
descentes mensuelles de visites
à domicile. 04 descentes par
mois ont été effectuées par une
équipes bien formée composée
de deux conseillères psychosociales, d’une assistante sociale,
de deux femmes séropositive
(mentor) et de quatre (04)
pairs éducateurs, soit au total
24 visites à domicile pour toucher 15 couples séropositifs ou
sérodifférents.
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Activité N°2 : Séances
d’éducation
thérapeutique
L’éducation thérapeutique
permet d’acquérir des compétences utiles pour devenir acteur de sa santé en
s’impliquant dans la prise en
charge de sa maladie. Ainsi,
à la suite du suivi d’un programme d’éducation thérapeutique, la personne peut
être en mesure de :
mieux comprendre sa maladie et ainsi pouvoir l’accepter;
connaître les bénéfices et
les effets secondaires de ses
traitements ;
connaître les mesures préventives à adopter : aménagement de l’environnement,
prise d’un traitement préventif, etc. ;
Activité N°3 : Sensibilisation, Information, Education et Communication
des couples séropositifs
ou sérodifférents
Cette activité s’articule autour de deux composantes:
Organisation de 4 causeries
éducatives interactives avec
les couples séropositifs ou
sérodifférents sur la réduction de l’incidence du VIH
sur les femmes, le life skill, le

traitement ARV, la charge de
travail de la femme, l’accès
et contrôle des femmes aux
ressources utiles, les droits
(empowerment),
Tenue de 2 groupes de parole dont 01 session avec les
couples sérodiscordants et
01 session avec les couples
séropositives. Les thèmes
portaient sur la vie positive,
le comportement sexuel, la
nutrition, la PTME, la prévention des violences, etc…
les groupes de parole sont
animés par une conseillère
psychosociale,
accompagnée d’un pair éducateur. Les
groupes de parole ont eu lieu
dans les locaux d’AJESEEY.
Activité N°4 : acquérir
les outils de prévention (préservatifs et
guide d’utilisation) et
produire dépliants d’information et de sensibilisation, puis les distribuer gratuitement.
Production des outils de
sensibilisation et de mobilisation centrés sur les
couples pour stimuler
leur participation active
à toutes les activités de
réduction conjointes des
risques de réinfection et
coïnfection liés au VIH.

Activité N°5: Conseil dépistage et suivi de mise
sous traitement des partenaires non dépistés
L’enjeu était ici d’éliminer les
incertitudes liées au statut
sérologique d’un partenaire
en couple sérodifférent. D’où
l’importance du dépistage du
ou des conjoints pour l’adoption de changements préventifs visant à prévenir tout
risque supplémentaire de
transmission sexuelle du VIH
en cas de séronégativité du
conjoint, et également pour
assurer une prise en charge
immédiate des personnes
dépistées séropositives.
Activité N°6 : Organisation de 01 rencontre
conviviale d’échange d’expérience et de partage des
bonnes pratiques entre
les couples PVVIH.
Autour d’un repas les PVVIH
ont échangé leurs connaissances et expériences sur
l’importance du partage du
statut entre conjoint (e)s, la
prévention et le traitement
du SIDA en couples, les Infections Sexuellement Transmissibles (IST), la responsabilité des hommes dans la prise
en charge familiale du VIH, la
sexualité et la procréation
dans le couple.
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L

’enquête communautaire portant sur la qualité des prestations dans les formations sanitaires a débuté lundi le 08 mars 2021 et devait durer deux semaines donc se terminer
le 15 du même mois. Nous avons donc reçu 93 fiches
d’enquêtes de la part du superviseur. Ce qui nous a
permis de repartir celle-ci en trois groupes d’enquêteurs. Ceux-ci devaient faire un bilan journalier détaillé sur le nombre de fiches remplie et de personnes
rencontrées.
Tableau 31
Les résultats obtenus sont les suivants :
Nombre de personnes rencontrées
06
physiquement
Nombre de personnes rencontrées
43
au téléphone
Nombre de fiches entièrement rem49
plies
Nombres de numéros indisponibles
44

La difficulté majeure ici est que la plupart des personnes enquêtées ne savaient pas s’exprimer en français mais nos enquêteurs se sont adaptés à cette difficultés. De plus, beaucoup de personnes à enquêter
avaient des téléphones indisponibles ou des patients
refusant de se soumettre au questionnaire.
ENQUÊTE COMMUNAUTAIRE
D.S DJOUNGOLO
TRIMESTRE 2
L’enquête communautaire a débuté le vendredi 12
mars 2021 et devait durer deux semaines donc se terminer le 26 du même mois. Nous avons donc reçu 62
fiches d’enquêtes de la part du superviseur. Ce qui
nous a permis de repartir celle-ci en deux groupes
d’enquêteurs. Ceux-ci se tenaient de faire un bilan
journalier détaillé sur le nombre de fiches remplies et
de personnes rencontrées.

Tableau 32
Les résultats ainsi obtenus sont les suivants :
Nombre de personnes rencontrées
04
physiquement
Nombre de personnes rencontrées
26
au téléphone
Nombre de fiches entièrement rem30
plies
Nombre de numéros indisponibles
32
TRIMESTRE 3
Nombre de personnes rencontrées phy03
siquement
Nombre de personnes rencontrées au
17
téléphone
Nombre de fiches entièrement remplies
20
Nombre de numéros indisponibles 1
7
CMA d’ELIG ESSONO nous avons obtenus les
résultats suivants :
Nombre de personnes rencontrées
5
physiquement
Nombre de personnes rencontrées au
19
téléphone
Nombre de fiches entièrement remplies
24
Nombre de numéros indisponibles :
10

La difficulté majeure ici est que la plupart des personnes enquêtées ne savaient pas s’exprimer en français parce que originaire de la zone septentrionale de
plus les numéros sont disponibles pour certains et
pour d’autres les personnes ne reconnaissent pas être
partis dans ces centres le pourcentage étant plus élevé
pour ce qui est du centre de santé humanité. Cela a
contribué à baisser le taux de personnes enquêtées
et par là même à baisser la performance de l’organisation durant ce trimestre. Les bonnes actions ont
été d’intégrées avec des enquêteurs capables de s’exprimer aux langues septentrionales ceci pour captiver
d’avantages les patients qui sont de cette région-là.
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De plus nous avons rappelé aux patients qu’ils pourront être rappelé pour une autre enquête surtout
s’ils sont fidèles dans les FOSA en question.
Pas très satisfait de cette performance qui n’est nullement liée à la qualité des enquêteurs mas beaucoup plus à la fiabilité de l’échantillon de personnes à enquêter.

Tableau 33

Les résultats ainsi obtenus sont les suivants pour ce qui
est du centre de santé Victoire :
-Nombre de personnes enquêtées physiquement

06

-Nombre de personnes enquêtées au téléphone

24

-Nombre de fiches entièrement remplies

30

-Nombre de numéros indisponibles

08

Pour ce qui est du centre de santé Emmanuel nous
avons obtenus les résultats suivants :
-Nombre de personnes enquêtées physiquement

05

-Nombre de personnes enquêtées au téléphone

18

-Nombre de fiches entièrement remplies

23

-Nombre de numéros indisponibles

12

Mise à part quelques refus çà et là, La difficulté majeure réside dans le fait que certains numéros
n’étaient pas les bons parfois certains patients ne reconnaissaient pas être allé aux différents centre de
santé pour lesquels nous enquêtions. Les bonnes actions entreprises étaient liées au fait qu’après avoir
enquêté un patient, nous lui faisons rappeler qu’il est susceptible d’être rappelé le trimestre prochain
du fait de sa fidélité au centre de santé et donc de ce fait il ne devait pas refuser de se soumettre à un
nouveau questionnaire sous prétexte qu’il se serait déjà fait enquêter.
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Retro-informations en images

Cette année notre organisation comme l’année dernière a mobilisé les OBC et personnes affectées
ou infectées par l’une des trois maladies dans le district de santé d’Obala.
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