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Introduction

Le projet « Observatoire Communautaire sur la réponse des Communautés à la ma-
ladie dans le cadre du Nouveau modèle de financement (Paludisme, TB/VIH) nait de 
la volonté d’une meilleure prise en compte dans les Notes Conceptuelles du Fonds 
Mondial, des besoins et priorités des bénéficiaires. Il découle aussi du renforcement 
de la collaboration entre l’ICN et les OSC visant une participation accrue des com-
munautés au Dialogue-pays. Ce projet nait enfin d’une analyse des principaux freins à 
l’Utilisation des services ; la Prise en compte de besoins des populations clés et le ren-
forcement de l’Engagement communautaire en prélude au cycle de financement 
2018-2020. 

Cet Observatoire Communautaire propose une solution adaptée, susceptible par des 
mécanismes innovants, de faciliter la participation des populations bénéficiaires et 
des Communautés en général, aux étapes clés du Dialogue-pays. Divers moyens de 
collecte des données, de prise en compte des priorités et besoins des cibles, et d’im-
plication des acteurs communautaires ont été mis à contribution. De ce fait, les NC TB/
VIH et Paludisme, pour le compte du cycle de financement 2018-2020, reflètent une 
bien meilleure atteinte de ces objectifs conformément aux directives du Fonds Mon-
dial en termes de participation inclusive et de redevabilité des acteurs du système 
communautaire.

Le projet a été mis en œuvre au Cameroun sur une période de 21 mois (juin 2016-
mars 2018). La finalité fut d’avoir une réponse communautaire mieux organisée et 
coordonnée, facilitant le renforcement du système de santé dans les composantes 
TB, VIH et Paludisme du NFM. Le principal défi fut de parvenir à une meilleure prise en 
compte des besoins des populations bénéficiaires et l’engagement Communautaire 
dans l’élaboration des NC des Subventions du Fonds Mondial. Le projet a bénéficié 
d’un appui financier de BACKUP Santé, un programme mondial mis en œuvre par la 
société Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) et mandaté 
par le Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développe-
ment(BMZ)», sur recommandation de l’ICN Cameroun. 

La rédaction de ce document de capitalisation répond aux questions suivantes :

• En quoi a consisté l’action ? 

• Quelle méthodologie avons-nous utilisée pour quels résultats clés atteints ?  

• Que visait chaque élément de la méthodologie ? 

• Est-ce que l’objectif visé par chaque élément a été atteint ? 

• Qu’est ce qui a été innovant et quelle est la valeur ajoutée ? 

• Qu’avons-nous appris de cette action ? 

• Que souhaite-t-on transmettre ? 

• Que souhaite-t-on garder en mémoire ? 
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Contexte socio-sanitaire

LE CAMEROUN
Superficie	:	475 650 km2
Population	totale	2017: 
24 253 737 habitants
Taux	d’acroissement	naturel	:	25%
10	régions	administrative
Langues	officielles	: 
Français, Anglais

-	 Situation	sociale	:

-	 Contexte	épidémiologique	:

La République du Cameroun est située 
en Afrique centrale et divisée en dix 
régions semi-autonomes avec une 
population estimée à 24 253 millions 
d’habitants en 2017 selon le Bureau 
Central des Recensements et des 
Etudes de la Population (BUCREP). Les 
femmes en âge de procréer (15-49 
ans) et les enfants de moins de 5 ans 
(U5) représentent près de 40% de la 
population totale. Le Cameroun est un 
pays à revenu moyen inférieur avec un 
revenu national brut de 1 350 USD par 
habitant en 2014. En 2013, le total des 
dépenses de santé était de 67 USD par 
habitant, soit 5,1% du produit intérieur 

brut, inférieur à la moyenne de 5,6% 
pays à revenu intermédiaire d’Afrique 
subsaharienne. Le pays se classe au 
130e rang sur 167 pays selon l’Indice 
de perception de la corruption 2015 
de Transparency International et au 
153e rang sur 188 pays dans l’Indice 
de développement humain 2015 du 
Programme des Nations Unies pour le 
développement. Ces dernières années, 
le Cameroun a connu une stabilité 
politique et économique. Cependant, 
les régions de l’Extrême Nord et du 
Nord présentent des risques sécuritaires 
élevés en raison de la présence du 
groupe terroriste Boko-Haram.

Le paludisme est endémique et reste 
un problème majeur de santé publique 
au Cameroun, le pays étant divisé en 
trois zones écologiques: (i) sahélienne 
(transmission saisonnière courte de 1-3 
mois); ii) Zone soudanienne tropicale 
(transmission saisonnière longue de 4 à 
6 mois); et (iii) Zone de forêt équatoriale 
(transmission pérenne de 7-12 mois). 
Parmi les cas confirmés, 98% sont dus 
au Plasmodium falciparum. Les popu-

lations clés comprennent les femmes 
enceintes et les enfants de moins de 5 
ans, ainsi que les éleveurs, les réfugiés 
et les populations déplacées à l’inté-
rieur du pays (en raison des crises dans 
les pays voisins). Le paludisme reste un 
problème majeur de santé publique au 
Cameroun. En 2016, le pays a signalé 
1,8 million de cas de paludisme et 29% 
des décès d’enfants de moins de 5 ans 
dus au paludisme. Des interventions 
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programmatiques clés ont été mises en 
œuvre dans tout le pays, notamment 
des moustiquaires imprégnées d’insec-
ticide à longue durée d’action (MIL-
DA), la chimioprévention saisonnière 
du paludisme (SMC) et la gestion com-
munautaire intégrée des cas de fièvre 
(iCCM). La morbidité liée au paludisme 
ambulatoire est passée de 30,1% en 
2014 à 23,6% en 2016; de même, la 
mortalité due au paludisme a diminué 
de 22,9% à 12,4% au cours de la même 
période (PNLP).

Le Cameroun connaît une épidémie 
généralisée de VIH avec une préva-
lence de 3.9% dans la population gé-
nérale âgée de 15 à 44 ans. La préva-
lence est de 5,9% chez les femmes et de 
2,9% chez les hommes. Les projections 
indiquent une tendance à la baisse de 
la prévalence, de l’incidence et de la 
mortalité, une baisse de la prévalence 
du VIH chez les femmes enceintes et 
des taux de transmission verticale. Bien 
qu’une baisse de la prévalence du 
VIH ait été enregistrée chez les travail-
leurs du sexe et les hommes ayant des 
rapports sexuels avec des hommes, 
les taux à Yaoundé et à Douala ont 
augmenté et sont plusieurs fois plus 
élevés que les taux d’infection dans 
la population générale. Les popula-
tions clés sont les femmes prostituées, 
les hommes ayant des rapports sexuels 
avec des hommes et les transgenres, 
les consommateurs de drogues et les 
populations carcérales. Les popula-
tions vulnérables comprennent les per-
sonnes handicapées, les personnes 
déplacées dans les camps de réfugiés 
avec une prévalence plus élevée, 
certaines catégories de travailleurs 
(plantations industrielles, foresterie et 
construction, chauffeurs de taxi et ca-
mionneurs). Bien que les taux globaux 
de VIH chez les adolescents et les 
jeunes soient stables, des augmenta-

tions ont été observées dans certaines 
régions.

L’OMS estimait en 2014 à 50 000 cas 
l’incidence de la tuberculose au Ca-
meroun (0,5 % de la charge mondiale) 
ou 220 cas pour 100 000 habitants (dont 
88 cas étaient séropositifs au VIH). 87 % 
des patients tuberculeux connaissent 
leur statut sérologique VIH. En 2014, 26 
038 cas de tuberculose ont été noti-
fiés, dont 126 étaient des cas confir-
més de tuberculose multirésistante aux 
médicaments (« tuberculose multirésis-
tante»). Selon les données d’inscription 
au traitement de 2013, le taux de gué-
rison de la tuberculose cette année-là 
était de 82 % et le taux de mortalité de 
6 %. Le Cameroun a été un pays pilote 
pour les schémas thérapeutiques courts 
contre la tuberculose multirésistante, 
qui se sont traduits par des traitements 
efficaces et bien tolérés.
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Le projet en bref
Le projet « Observatoire Commu-
nautaire sur la réponse des Com-
munautés à la maladie dans le 
cadre du NMF (Paludisme, TB/VIH) 
» est mis en œuvre au Cameroun 
dans le contexte de l’élaboration 
de la NC TBVIH et Paludisme 2018 
-2020. L’analyse préalable a mis en 
exergue une faible utilisation des 
services de prévention et de dépis-
tage du VIH, particulièrement chez 
les femmes enceintes ; une prise en 
compte limitée des besoins des po-
pulations vulnérables particulière-
ment dans le contexte de la TB et 
une nécessité d’une meilleure coor-
dination de l’engagement commu-
nautaire dans sa globalité, y com-
pris son ancrage dans le système de 
santé.

Dans ce contexte le projet avait 
pour but d’accompagner les com-
munautés affectées et infectées 
par la maladie, à contribuer qua-
litativement au processus du Dia-
logue pays afin d’aboutir à une 
réponse communautaire mieux or-
ganisée et coordonnée facilitant 
le renforcement du système de la 
santé dans les composantes TB, VIH 
et Paludisme du NFM. De manière 
spécifique, il s’agissait d’aboutir aux 
résultats suivants :

•	 Résultat	 Intermédiaire	 1	 : Les 
considérations relatives aux 

Genres et Droits Humains sont 
présentées au cours du Dia-
logue National ; 

•	 Résultat	Intermédiaire	2	: Le dis-
positif communautaire produit 
les besoins de RSS et les positions 
définies avec et par les groupes 
constitutifs au dialogue Natio-
nal.

•	 Résultat	 Intermédiaire	 3	 : La 
stratégie communautaire inté-
grée est renforcée.

 Parmi les activités clés, on peut 
énumérer :

•	 Activités	1.1	: Faire l’analyse des 
besoins des femmes et des mi-
norités sexuelles concernant le 
Genre et Droits Humains (VIH/TB 
et Paludisme). 

•	 Activités	 1.2	 : Mettre en place 
un Observatoire Virtuel sur le 
Genre et Droits Humains (Nu-
méro vert).

•	 Activités	1.3	: Tenir des réunions 
semestrielles avec les princi-
pales organisations de la so-
ciété civile pour analyser les 
besoins des femmes et des mi-
norités sexuelles générées. 

•	 Activités	2.1	:	Faire l’analyse du 
système communautaire ac-
tuelle. 
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•	 Activités	2.2	:	Organiser des Fo-
cus group avec les populations 
clés chaque semestre. 

•	 Activités	2.3	:	Appuyer la parti-
cipation (réunions de concer-
tation, ateliers de validation 
des priorités) de la société civile 
dans les équipes de rédaction.

•	 Activités	 3.1	 : Consolider une 
base de données (ASC, OBC, 
Formations sanitaires) des sites 
prioritaires. 

•	 Activités	 3.2	 : Organiser 3 ate-
liers de relecture par la société 
civile de la Note Conceptuelle 
TB/VIH.

•	 Activités	3.3	: Renforcer les ca-
pacités des SSRs sur la stratégie 
communautaire intégrée et le 
reporting. 

En termes d’approches, nous en 
avons retenues trois :

•	 Approche	 1	 : Analyse de la si-
tuation et évaluations des be-
soins des populations clés

•	 Approche	2	:	Engagement dans 
le Dialogue pays

•	 Approche	3: Soutenir la concep-
tion des modules RSS.

Le budget global pour la mise en 
œuvre du projet était de 188 181eu-
ros soit plus de 123 000 000 de FCFA. 
Mis à part les activités proprement 
dites, le projet a permis le recrute-
ment de 04 consultants senior pour 
les activités de recherches, la mise 
sur pieds d’un groupe de 19 Experts 
de la SC, et la mise à contribution 
d’une vingtaine d’OSC dans les ré-
gions, agissant en qualité de points 
focaux, ainsi que d’un Comité de pi-
lotage d’une dizaine de personnes, 
agissant tous de manière bénévole, 
pour accompagner le processus.  
Le staff du projet était composé 
de 03 employés (un Chef de Projet, 
un Responsable du Suivi-Evaluation 
et un Chargé de la Communica-
tion et du Plaidoyer), ainsi que d’un 
Consultant externe pour la gestion 
de l’observatoire virtuel mis sur pied 
par le projet.  
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Définition	du	Concept
« Observatoire Communautaire »
Etymologiquement, le mot « Observatoire » peut être défini comme un dispositif 
d’observation et d’analyse d’une situation donnée pour en suivre l’évolution 
dans le temps et dans l’espace. Cela nécessite de disposer d’un outil de recueil 
des connaissances, d’analyse, d’évaluation et d’aide à la prise de décision.

Le concept « Observatoire Communautaire » dans le cadre de ce projet, 
renvoie à un outil qui jette un regard analytique sur la participation des acteurs 
communautaires et des Communautés à l’élaboration des NC du Fonds 
Mondial. Il vise à définir ou à évaluer l’état des connaissances ou d’amélioration 
de la situation. Il entretient des liens très étroits avec d’autres axes de recherche 
(études, réunions, focus groupes, liens internet etc…) et tous interagissent de 
manière continuelle. L’observatoire fait donc appel à la collecte d’évidences 
à partir de plusieurs approches. L’analyse et l’appropriation des évidences 
collectées par les acteurs communautaires, fait l’objet d’une intégration au 
cours de l’élaboration des NC.

La mise en place d’un observatoire Communautaire suppose l’évaluation des 
politiques publiques de santé en direction des Communautés, rendu légalement 
obligatoire. Cela suppose :

• Connaitre les freins/barrières à la participation communautaire dans le 
Dialogue-pays et trouver des solutions d’amélioration;

• La mise à contribution des acteurs communautaires, leur capacitation 
et leur participation efficiente aux étapes clés du dialogue-pays pour 
faire le plaidoyer et intégrer les besoins spécifiques des bénéficiaires ;

• Les preuves de la prise en compte effective des besoins et priorités des 
populations cibles ;

• Et le suivie précis de l’avancée des actions, afin de repérer d’éventuels 
goulots et proposer des voies de solutions. L’observation/suivi de la mise 
en œuvre doit être conforme aux besoins retenus au départ.
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Schéma	du	modèle

INTRANTS : Activités.

Focus             Concertations 
Etudes  Groups Lien internet 

Ligne verte 

EXTRANTS : Effets.

     Alignement aux politiques 
     Nationales 

Evidences  
                                                                                   Base de          Données 

                    Données 
Coordination  

                                                       Communautaire 

REVUE
   CRITIQUE        Groupe d’Experts                     COPIL                

IMPACT                      Interventions prises en compte dans 
                                              Les Notes Conceptuelles 

OBSERVATOIRE 

http://app.fiscameroon.org/in
dex.php/appels/information
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I. INTRANTS
Les Intrants sont considérés comme toutes les activités ayant servi à éclairer 
l’état de la prise en compte des priorités des bénéficiaires en termes d’infor-
mations stratégiques. Ce sont ces informations qui ont permis à l’Observatoire, 
après analyse, de se faire une idée précise de la situation.

I.1	:	Les	études

I.1.1	:	L’Analyse	du	Système	
Communautaire

L’objectif de cette étude était de four-
nir des éléments de base pertinents sur 
le fonctionnement du système commu-
nautaire au Cameroun dans le cadre 
de la réponse contre le VIH, TB et Palu, 
qui serviront à faire des propositions d’in-
terventions pertinentes fondées sur les 
évidences à prendre en compte dans 
les NCs 2018 en lien avec le RSS. La mé-
thodologie choisie est celle des études 
qualitatives à visée descriptive et éva-
luative. Elle a pris en compte les trois 
niveaux du système national de santé 
y compris communautaire. L’étude a 

couverte trois régions sanitaires et 06 
districts de santé soit 2 par régions choi-
sie de manière aléatoire. La clairance 
éthique a été délivrée par le Comité 
régional d’éthique de la recherche 
pour la santé humaine du Centre.  Par-
mi quelques acteurs interviewés au ni-
veau central, on peut citer la Direction 
Lutte contre la Maladie, les épidémies 
et les pandémies, la Direction Organi-
sation des soins et de la technologie 
sanitaire, la Direction Promotion de la 
Santé, les programmes de lutte contre 
la TB, le Paludisme et le VIH, les ONG 
ayant en charge la lutte contre ces 
trois maladies et un volet communau-
taire ont été concernés. Au niveau in-
termédiaire, les délégations régionales 
de santé publique du Centre, du Sud-
ouest et de l’Adamaoua ; et au niveau 
périphérique, les districts de santé de 
N’Gaoundéré urbain et rural, Efoulan, 
NDjoungolo, Buea et Tiko, les OSCs de 
District et les relias communautaires.

I.1.2	:	Evaluation	de	la	prise	en	compte	
des Droits Humains et du Genre dans la 
réponse au VIH, la TB et le Paludisme 

L’objectif général de cette étude était 
de contribuer à améliorer la prise en 
compte du genre et des droits humains 
dans la réponse globale du VIH, la TB 
et le paludisme au Cameroun. Ceci en 
générant des nouvelles preuves sur les 
contraintes des femmes et des minori-
tés sexuelles dans l’accès aux services 
de santé qui serviront comme éléments 
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de base dans la négociation au cours 
du Dialogue National pour l’intégration 
des aspects transversaux de Genre et 
Droits Humains dans les modules RSS 
des NCs en 2018. 

Des entretiens semi-structurés ont étés 
conduit et les profils des répondants 
ont étés mobilisés, prenant en compte 
des acteurs institutionnels au niveau 
central et déconcentrés; les leaders 
des organisations communautaires 
(HSH, PS, Handicapées); experts et spé-
cialistes ; Responsables d’organisations 
et de programmes nationaux ; Respon-
sables des organisations spécialisées 
des Nations Unies ; autorités chargées 
de l’application de la loi; Responsables 
MINPROFF & MINJUSTICE (Autorités pé-
nitentiaires). Nous avons procédé à 
une subdivision du Cameroun en 04 
strates ethno-géographiques, de ma-
nière à tenir compte des faciès socio 
culturelles pertinents. Strate1 : zone 
soudano-sahélienne. Dans cette zone, 
l’équipe s’est concentrée dans la ville 
de Garoua; Strate2 : Zone équatoriale. 
Il convient de préciser que cette der-

nière zone recèle de réalités sociolo-
giques ou socio ethniques très variées. 
Davantage, elle abrite la ville siège des 
institutions. Compte tenu de la quali-
té et du nombre important de répon-
dant institutionnel, la ville de Yaoun-
dé a été identifiée ; Strate3 : Zone des 
montagnes. Dans cette zone, l’équipe 
s’est concentrée sur la ville de Bafous-
sam; Strate 4 : Zone côtière. Dans cette 
zone, l’équipe s’est concentrée sur la 
ville Balnéaire de Kribi, haut lieu d’ex-
pression des populations clés, a été re-
tenue.

I.2	:	Les	Focus	Groups

Treize au total, l’objectif général de ces 
Focus groups était de favoriser la parti-
cipation des communautés des zones 
enclavées et difficiles à atteindre à 
l’identification des changements à ap-
porter aux subventions TB/VIH du Fonds 
Mondial en cours. Ils ont été organisés 
en deux étapes : en début du projet et 
en cours du projet. 

En début de projet, neuf (09) focus 
groups ont été organisés sur l’ensemble 
du territoire, avec pour cibles les Tra-
vailleuses de Sexe, les MSM/WSW, les 
Réfugiés, les Femmes enceintes, les 
PVVIH et les Camionneurs. Chaque 
focus group regroupait entre 10 et 20 
personnes, afin de recueillir leurs avis et 
priorités. Pour cette première vague, 
environ cent trente (130) personnes ont 
été interviewées sous l’encadrement 
de 04 facilitateurs du FIS. Les probléma-
tiques discutées ont eu trait à la lutte 
contre la Tuberculose, le VIH et le Ren-
forcement du Système de Santé (RSS) 
dans le contexte du Fonds Mondial au 
Cameroun. En cours du projet, quatre 
(04) principaux groupes ont été ciblés, 
notamment les Femmes rurales dans la 
ville de Bipindi (région du Sud Came-
roun) ; les Adolescentes rurales dans 
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la ville de Lolodorf (région du sud) ; les 
personnes en détention au sein de la 
prison militaire de Yaoundé et le Per-
sonnel de santé du District de santé de 
Lolodorf. Concrètement, la technique 
a consisté à recruter des cibles en fonc-
tion de l’objet, composé de douze (12) 
personnes volontaires en moyenne, et 
à susciter une discussion ouverte ré-
pondant à une logique de créativité 
Au total, environ 55 personnes ont par-
ticipé aux focus groupes (28 à Bipindi; 
14 à Lolodorf, et 13 à Yaoundé). Les 
femmes étaient majoritairement repré-
sentées (58% participants).

La méthodologie utilisée a contribué 
à favoriser l’émergence de toutes les 
opinions. Cette méthode, qui est à la 
fois orale et groupale, ne poursuit donc 
pas la recherche du consensus. Elle 
permet par contre le recueil des per-
ceptions, des attitudes, des croyances, 
des zones de résistances des groupes 
cibles. Elle répond à « pourquoi ? » et 
« comment ? ». Cette discussion s’est 
structurée autour d’une grille d’entre-
tiens définissant les différents thèmes. 
Chaque équipe fut constituée d’un fa-
cilitateur et d’un preneur de notes. Les 
profils représentés étaient très diversi-
fiés (secteur informel, cadres de l’Ad-
ministration Publique, les associations, 
et les PVVIH. La sélection a été effec-
tuée de telles manières que les jeunes, 

les personnes âgées, les hommes et les 
femmes soient représentés.

I.3	:	Les	concertations	:	réunions	
semestrielles avec les principales OSC

Elles avaient pour objectif d’analyser 
les besoins des femmes et des minorités 
sexuelles générées. Cette activité mise 
en œuvre avec les principales orga-
nisations de la société civile y compris 
les représentants des populations clés. 
L’activité a lieu tous les six mois après 
la mise en place de ‘’Observatoire Vir-
tuel’’ et la réalisation de l’Analyse des 
besoins des femmes et des minorités 
sexuelles concernant le Genre et Droits 
Humains (VIH/TB et Paludisme). Ces 
réunions ont servi à mieux synthétiser 
les besoins des femmes, des minorités 
sexuelles et d’autres groupes vulné-
rables générés à travers ‘’Observatoire 
Virtuel’’.  

I.4	:	Le	lien	internet	de	
l’Observatoire	virtuel
Il est consultable au lien http://app.
fiscameroon.org/index.php/appels/
information. Cette application permet 
de soutenir les populations vulnérables 
à travers une technologie basée sur 
une ligne verte, leur permettant de se 
renseigner sur les problèmes auxquels 
elles font face, de meme qu’il est pos-
sible de faire une dénonciation d’un 
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abus subit au cours du processus d’ac-
cès aux soins.  L’application permet ainsi 
d’enregistrer les renseignements fournis 
par les appelants dans une base de don-
nées qui a servi de source d‘exploitation 
et de plaidoyer pour la prise en compte 
des besoins des bénéficiaires. Les don-
nées sont désagrégées (région, sexe, 
âge, et problèmes) pour une meilleure 
interpretation.  

On observe sur cet histogramme que l’utilisation du lien évolue de façon croissante de sa mise 
en service jusqu’au mois de février, avec un pic en avril et mai. La courbe va fléchir à partir 
de Juin, du fait que nous étions rendus au stade de l’analyse des données et la vulgarisation 
du lien avait baissé.

Ce dispositif a été sélectionné pour etre posté durant la 19ème éditions de la Conférence 
Internationale Africaine contre le VIH et les ISTs (ICASA) organisé en Décembre 2017 à 
Abidjan en Cote d‘Ivoire. De nombreux participants et visiteurs de notre stand, ont pu 
etre édifié sur l’application et ses résultats enregistrés.

I.5:	La	ligne	verte	(82	05)	
 Tout comme le lien internet, la ligne verte soutien les 
Communautés leur permettant de s’informer, de se 
renseigner sur les problèmes auxquels elles font face dans 
leur processus d’accès aux soins de santé. L’autorisation 
de la mise en œuvre a été délivrée par l’Agence de 
Régulation des Télécommunications. Un numéro vert a 
été mis à contribution. Celles des populations ne disposant 
pas d’un téléphone peuvent se faire aider par un Agent 
de Santé Communautaire impliqué dans le projet. 
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Sur ce graphique la tendance sur l’utilisation du N° vert est quasi similaire à celle du lien 
internet. La participation des Communautés est faible au départ et atteint son pic d’audience 
en mai. Un fléchissement graduel est perceptible à partir de Juin jusqu’en octobre 2017,

NB: Les données liées à l’utilisation du N° vert auraient pu etre considérables, 
n’eut été la restriction dans les appels exlusivement reservés aux abonnés de 
CAMTEL, l’opérateur de téléphonie mobile national. En effet, le N° vert ne 
peut etre utilisé que par les abonnés de CAMTEL disposant d’ailleurs de moins 
d’abonnés que les autres opérateurs de téléphonie mobile tels que MTN et 
Orange Cameroun. Des négociations sont toutes fois en vue entre ces différents 
opérateurs de téléphonie pour une extension des appels entre réseaux.
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II. EXTRANTS
Les Extrants dans le cadre de ce projet sont considérés comme les résultats 
obtenus à partir des Intrants. Ils permettent de prendre la mesure exacte des 
activités mises en œuvre et renseignent sur l’atteinte des objectifs.

II.1	:	Evidences	et	données
L’ensemble des ces Extrants énumérés plus haut (études, concertations, Focus 
groups, lien internet, ligne verte etc.) avaient pour objectif de produire des évi-
dences et données. Des résultats et recommandations de ces différentes acti-
vités sont déclinés de la manière suivante :

II.1.1	:	Résultats	et	recommandations	de	l’étude	sur	l’Analyse	du	Système	de	Santé

Faiblesses Conséquences Actions correctrices

Faible implication de la 
Communauté dans la 
micro-planification des 
activités de lutte contre 
le VIH, la TB et le Palu-
disme 

-   La faiblesse observée en ce qui 
concerne la micro-planification des ac-
tivités ne favorise pas l’appropriation et 
la responsabilisation de la communauté 
pour le diagnostic communautaire, le sui-
vi et l’évaluation des activités ;

-  Parachutage des programmes verti-
caux en milieu communautaire

- Faire participer les partenaires com-
munautaires à des séances de mi-
cro-planification et d’évaluation des 
programmes.

- Faire participer les partenaires com-
munautaires aux réunions de coordi-
nation à tous les niveaux

- Procéder à des diagnostics commu-
nautaires afin de retenir les besoins 
réels de la communauté par rapports 
à ces trois maladies, les stratégies à 
adopter ainsi que les activités et les 
moyens à utiliser.

Leadership communau-
taire insuffisant dans les 
instances décisionnelles 
du MINSANTE ;

- Perte de puissance de l’action com-
munautaire pour la santé liée à la pré-
sence de plusieurs services destinés aux 
activités communautaires au niveau 
central (DOSTS, DPS, DLMEP, DCOOP, Pro-
grammes)

Mettre en place un comité de planifica-
tion stratégique, de mise en œuvre, de 
suivi et d’évaluation des interventions inté-
grées sous directives communautaires 

Insuffisances dans la 
coordination des activi-
tés communautaires à 
tous les niveaux 

- La mise en œuvre des activités de santé 
communautaires se fait de façon désordon-
née et non soutenue dans la durée. Trop d’in-
tervenants ne communiquent pas entre eux 
et des interventions sont très différentes d’une 
zone à une autre 

- La multitude des agents selon les pro-
grammes constitue un frein pour la mise en 
œuvre des activités. L’utilisation des agents 
différents à chaque fois ne renforce pas les 
liens entre ceux-ci et la communauté. 

- Multiplicité des outils de collecte des don-
nées. 

- Mettre en place les mécanismes de coor-
dination de la mise en œuvre, de pérennisa-
tion et de suivi-évaluation des interventions 
intégrées de santé sous directives commu-
nautaires ; 

- Harmoniser les activités communautaires 
en dotant à chaque communauté d’une 
OBC et des ASC polyvalents ; 

- Elaborer, produire et mettre à la disposition 
des ASC un outil intégré de collecte des don-
nées

Insuffisance et mau-
vaise répartition des 
ASC et OBC entre DS et 
parfois à l’intérieur de 
ceux-ci par rapport aux 
besoins de santé com-
munautaires ;

Le nombre insuffisant des ASC et OBC ne 
permet pas de couvrir l’ensemble des com-
munautés. Celles non couvertes constituant 
de fait des foyers de maladies car très peu 
impliquées dans la lutte et souvent lésées. 

Revoir à la hausse le nombre d’ASC et 
OBC alloué en fonction de la densité de la 
population. 

- Définir clairement le rôle des ASC et OBC 
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II.1.2	 :	 Synthèse	 analytique	 de	 la	 situation	 des	 groupes	 spécifiques	 dans	 la	
réponse	de	l’étude	sur	la	prise	en	compte	du	Genre	et	des	Droits	humains	dans	
la réponse au VIH, la TB et le Paludisme.

Groupes Les	acquis	de	la	réponse	actuelle Etats	des	lieux	des	lacunes	dans	l’approche
par	les	droits	humains

Personnes
détenus

1. Existence des mesures d’élargissement au 
bénéfice des détenus souffrant de tubercu-
lose extra pulmonaire nécessitant un interne-
ment dans des établissements sanitaires spé-
cialisés pour une prise en charge optimale

2. Prise en charge intégrale et systématique 
de la TB et du VIH dans les prisons

3. Campagne de sensibilisation et d’infor-
mation sur la prévention de la TB en prison

4. Prévention des violences sexuelles en pri-
son par la séparation des enfants avec les 
adultes, des femmes avec les hommes, des 
condamnés définitifs avec les détenus provi-
soires ; et par l’édiction des règles de police 
qui proscrivent les rapports sexuels entre dé-
tenus

1. Absence de mesures d’élargissement des prison-
niers PVVIH et malades de TB pulmonaire

2. Pénalisation de la contamination volontaire, 
même si rareté du contentieux

3. Interdiction des rapports sexuels en prison

4. Test obligatoire de la TB et du VIH

5. Inexistence des matériels de prévention (préser-
vatif, eau de javel, lubrifiant)

6. La faiblesse des plateaux techniques des infirme-
ries des prisons qui rend inefficace les interventions 
en direction des prisonniers

7. Les campagnes de distribution des MILDA ne 
couvrent pas les milieux carcéraux Ainsi, les prison-
niers ne disposent pas de la moustiquaire impré-
gnée

Choix fantaisistes de 
certains Agents de San-
té Communautaire et 
des associations à base 
communautaire ;

Frustrations au sein de la communauté, réti-
cences dues au profil des agents 

- Laisser la communauté choisir elle-même 
ses agents de santé ainsi que les associations 
à base communautaire qui doivent travailler 
comme interface. 

Non prise en compte 
des données com-
munautaires dans le 
masque de collecte et 
d’analyse des données 
de santé (DHIS2) ;

Parallélisme dans la remontée et l’analyse 
des données 

Intégrer dans l’outil DHIS2 du MINSANTE le vo-
let communautaire 

Faible adhésion des po-
pulations aux activités 
communautaires ;

Les efforts fournis par les agents de santé 
sont considérables mais parfois à cause des 
croyances, des traditions et du niveau d’ins-
truction des populations, il est encore obser-
vé une participation assez faible des popu-
lations aux activités communautaires et à 
l’amélioration de leur environnement. 

Sensibiliser davantage les populations en in-
sistant sur les activités de plaidoyer auprès 
des leaders locaux qui ont une grande in-
fluence sur celles-ci. 

Les modalités de mo-
tivation des ASC sont 
très inégales entre les 
programmes et peu 
pérennes dans la lutte 
contre ces trois mala-
dies 

- Découragement des agents de santé com-
munautaire qui en même temps doivent 
s’assurer de leur survie bien que faisant dans 
le volontariat. 

Mettre en application les deux catégories de 
motivation des ASC définit dans le Guide Na-
tional des interventions sous directives com-
munautaires, à savoir : 

- le mécanisme d’incitation financière qui 
consiste d’une part au paiement d’une prime 
fixe de 20 000 FCFA par mois octroyée après 
validation du rapport d’activité de l’ASC par 
l’OSCD conjointement avec le chef de l’aire 
et d’autre part, une prime basée sur la perfor-
mance en fonction des résultats obtenus au 
montant maximal de 20 000 FCFA. 

- le mécanisme d’incitation non financière 
basée sur des avantages divers accordés 
aux ASC. 

Insuffisance des moyens 
de mise en œuvre des 
activités (logistiques, 
financiers etc.) –Res-
sources spécifiques af-
fectées à la supervision 
des sont insuffisantes, 
voire inexistantes.

- Activités superficiellement menées, 
partiellement menées ou encore pas 
du tout menées 

- Supervisions incertaines et irrégulières 

- Doter aux ASC les moyens appropriés et 
proportionnels au travail à faire afin que ce-
lui-ci se fasse sans entraves et avec un mini-
mum d’aisance. 

- Renforcer le financement des supervisions
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Femmes vi-
vant avec le 
VIH

1. Existence d’un Document de Politique Na-
tionale Genre, qui propose des actions au 
bénéfice des FVVIH

2. Existence d’une stratégie Nationale de 
lutte contre les VBG qui propose des actions 
au bénéfice des FVVIH

3. l’adoption de la Stratégie nationale sur 
la lutte contre les mutilations génitales fémi-
nines

4. Eclosion de nombreuses organisations de 
la société civile qui œuvrent pour la promo-
tion et la protection des droits des FVVIH

5. Forte sensibilité genre des parties pre-
nantes de la lutte contre le VIH/TB

6. Prise en compte relative des besoins spé-
cifiques des FVVIH dans les programmes de 
lutte contre le VIH/TB

7. Prise de conscience relative du personnel 
médico sanitaire sur le respect de la confi-
dentialité des informations médicales et la 
non-discrimination

1. Absence de mesures dédiées à la facilitation de 
l’accès au logement des FVVIH notamment celles 
qui ont plusieurs enfants à charge ou des veuves du 
VIH.

2. Absence d’un dispositif légal ou réglementaire 
permettant de faciliter l’accès à la justice ou le 
traitement diligent des procédures judiciaires au 
bénéfice des FVVIH notamment lorsque l’objet de 
la procédure est la jouissance d’un droit patrimo-
nial (liquidation du régime matrimonial, succession, 
pensions-retraite, assurances etc.) Par exemple, la 
loi sur l’assistance judiciaire ne considère pas les 
FVVIH comme les bénéficiaires prioritaires.

3. Absence d’un code de la famille adapté aux 
engagements internationaux du Cameroun en ma-
tière d’égalité de sexes

4. Subsistance d’un déséquilibre dans l’âge nubile 
au Cameroun en faveur de l’Homme

Enfants in-
fectés ou af-
fectés

Existence d’un plan d’élimination de la TME

2. Existence d’un plan d’accélération des 
soins pédiatriques en matière de VIH/TB/
PALU

3. Gratuité des soins pour les enfants de 
moins de 05

1. Absence de coordination dans l’action

2. Ineffectivité de la mise en œuvre des plans d’éli-
mination de la TME et des soins pédiatriques en ma-
tière de VIH/ TB/PALU

3. Faiblesse de moyens alloués

4. Inexistence des dispositifs adaptés de protection 
des droits des enfants infectés ou affectés par le 
VIH/TB/PALU

5. Accroissement de la TME du fait de la négligence

6. Criminalisation de l’adultère et incidence néga-
tive sur la reconnaissance d’enfant

Personnes
h a n d i c a -
pées

1. Existence des lois sur la protection des per-
sonnes handicapées, même si leur applica-
tion se fait à la tête du client

2. Existence des services d’assistance des 
PSH dans le cadre des procédures judiciaires

1. Absence de mesures spécifiques favorisant l’ac-
cès aux soins

2. Absence de dispositif de communication adapté 
aux sourds muets dans les hôpitaux et lors des cam-
pagnes de communication de masse

3. Inexistence des textes d’application de la loi de 
protection des personnes handicapées. Les sou-
tiens aux PSH obéissent à une logique purement 
subjective

4. Persistance des discriminations à l’égard des PSH 
et plus encore ceux qui souffrent du SIDA et de la 
Tuberculose.

5. Persistance des violences et viols tant dans le 
couple que dans le cadre des relations sociales 
classiques

6. Faible exposition à l’information ; alors même 
qu’on note une tendance haussière de la prostitu-
tion et des comportements sexuels à risque chez les 
PSH

7. Faible accès aux moyens de prévention du fait 
de la non priorisation des PSH dans les programmes 
de santé sur le VIH/TB/PALU
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Minorités
sexuelles

1. Intégration (même si insuffisante) de 
leurs besoins spécifiques dans la réponse 
globale

2. Cadre juridique et programmatique in-
ternational favorable

3. Accès des MSM aux sources de finan-
cement pour réduire leur vulnérabilité 
sociale et se protéger des violations de 
leurs droits

4. Accroissement des mouvements iden-
titaires ou communautaires dédiés à 
l’encadrement socioéconomique et à 
la protection juridique et médicale des 
MSM (sous récipiendaire du Fonds Mon-
dial = contractualisation de 16 associa-
tions communautaires)

5. Prise de conscience progressive des per-
sonnels médico sanitaire sur la nécessité 
du respect des droits des MSM notam-
ment le droit à l’accès au traitement, à 
la confidentialité des informations médi-
cales, et à l’accès aux soins adéquats

6. Evolution dans les perceptions sociales 
sur la situation des HSH

7. Très grande évolution dans la préven-
tion avec un engagement très fort du 
gouvernement. Les key pops sont au 
cœur de la prévention notamment 
dans le cadre du financement du Fonds 
Mondial.

8. Intérêt de plus en plus accru des auto-
rités administratives, les hommes de loi, 
les médecins, les universitaires aux pro-
blématiques engageant les HSH

1. La criminalisation de l’Homosexualité

2. Le rejet social de l’homosexualité et des homo-
sexuels

3. La politisation de la problématique de l’orien-
tation sexuelle qui rend impossible tout débat 
objectif sur les droits des MSM

4. Interdiction d’exercice de la liberté d’associa-
tion, de réunion et de manifestation

5.         Difficulté à engager une action en répara-
tion d’un préjudice causé par la discrimination 
ou la violence

6. Difficulté à avoir accès à la justice (rareté 
des avocats spécialisés, rareté des OSC qui 
consentent de défendre leurs droits, hostilité 
manifeste des magistrats, exclusion des bénéfi-
ciaires de l’assistance judiciaire…)

7. La persistance des pratiques policières illégales 
contre les MSM (fouilles anales pour prouver 
l’homosexualité, bastonnades, viols sanctions 
pour les Hommes et viols thérapeutiques pour 
les femmes)

8. Absence du contentieux constitutionnel sur la 
légalité de l’article 347 bis du code pénal qui 
criminalise les pratiques homosexuelles

9. Participation lacunaire (du point de vue de 
la qualité) des MSM dans la définition des po-
litiques publiques en matière de santé ou de 
lutte contre le VIH/TB/Paludisme

10. Persistance de nombreuses discriminations (em-
ploi, logement, justice, soins de santé...)

11. L’accès aux soins demeure plombé par les dis-
criminations et les stigmatisations dans les mi-
lieux hospitaliers

Les Profes-
sionnel ( le)
s de sexe

1. Prise de conscience progressive des be-
soins et difficultés de cette communau-
té et leur forte exposition au VIH/SIDA et 
à la TB

2. Inclusion de cette communauté dans 
les actions de prévention en cours

3. Tolérance sociale et administrative des 
rapports sexuels tarifés

1. La criminalisation de relations sexuelles tarifées 
entre adultes consentants

2. Les violences des FMO sous la forme des rapports 
sexuels contraints non protégés

3. Les violences sexuelles des clients, souteneurs et 
autres parrains

4. Les stigmatisations et discriminations dans l’accès 
aux soins et autres traitements

5. La faible inclusion de cette communauté dans la 
programmation de la réponse au VIH/SIDA, la TB et 
le paludisme

6. Inadaptation et insuffisance des matériels 
de prévention du fait d’une connaissance 
approximative de la démographie dans le secteur

7. Inexistence d’un cadre réglementaire 
reconnaissant et organisant la profession 
notamment les droits des PS

8. Persistance de nombreuses discriminations 
(emploi, logement, justice, soins de santé)
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II.2	:	La	Coordination	
Communautaire

II.2.1	:	Atelier	d’orientation	du	«	
Groupe	d’Experts	»
Il s’est tenu les 8 et 9 Février 2017 à 
Yaoundé. Il était attendu des partici-
pants, une meilleure appropriation sur 
l’évolution du Fonds Mondial, des re-
commandations fortes dans la requête 
de Subventions du Programme et une 
feuille de route pour une contribution 
qualitative dans les étapes clés du pro-
cessus. L’Objectif Principal était de pro-
céder à une analyse initiale du pay-
sage de la lutte contre la maladie afin 
de faciliter la prise en compte des be-
soins des communautés y compris les 
populations-clés et vulnérables dans les 
requêtes de financement à soumettre 
au Fonds Mondial sur la période d’al-
location 2018-2020. Concrètement, ce 
groupe d’Experts a travaillé à :

• Faire des propositions alignées 
à la nouvelle stratégie 2017-
2022 du Fonds Mondial y com-
pris l’approche différenciée ;

• Donner des contributions qui 
reflètent les enjeux majeurs 
de santé publique sur la lutte 
contre les trois maladies y com-
pris le RSS et les problématiques 
genre et droits humains ;

• Les gaps initiaux du paysage de 
la lutte contre la maladie de-
vraient également être identifiés;

• D’élaborer un plan d’action 
pour l’ensemble du processus 
au cours de la période d’allo-
cation 2018-2020 justifiant de 
leurs contributions au regard 
des propositions et recomman-
dations.

Ces résultats ont tous été atteint par le 
groupe d’Experts et le produit de leurs 
actions ont été intégrés dans la Note 
Conceptuelle Paludisme, soumise 
avant la Note Conceptuelle TB/VIH.

II.2.2	 :	Concertation	 Pluri-acteurs	
de la Société Civile
Du 30 au 31 Mars 2017, les différents 
acteurs de la société civile, une tren-
taine au total, se sont retrouvés dans 
la salle de réunion de la Conférence 
Episcopale Nationale du Cameroun 
(CENC), en compagnie des Repré-
sentants des programmes TB/VIH et 
de certaines Organisations Internatio-
nales. La concertation a été organi-
sée grâce à la contribution financière 
des Organisations ASAD, Positive Ge-
neration, Affirmative Action et FIS Ca-
meroon. L’objectif principal de cette 
concertation était d’élaborer une 
feuille de route consensuelle de l’en-
semble des parties prenantes pour le 
Dialogue Pays en insistant sur les prin-
cipales priorités à mettre en exergue. 
Concrètement, ce groupe d’experts a 
travaillé à :

• Maitriser les contours et exi-
gence de la nouvelle stratégie 
du Fonds Mondial, afin d’iden-
tifier les principales priorités à 
mettre en exergue au cours du 
dialogue pays; 

• S’approprier la stratégie et les 
modalités de participation de 
tous les acteurs dans le proces-
sus de soumission de la note 
conceptuelle conjointe VIH/TB, 
les leçons apprises du processus 
paludisme et les responsabilités 
devaient leur être attribuées 
pour les prochaines étapes (la 
rédaction des NCs);
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• Intégrer le maximum d’interven-
tions en lien avec les priorités et 
besoins de populations bénéfi-
ciaires générées ;

• Elaborer une feuille de route 
consensuelle pour le proces-
sus de soumission de la note 
conceptuelle conjointe VIH/TB.

II.3	 :	 L’Alignement	 du	 projet	 aux	
politiques	nationales
L’OMS a identifié six piliers sur lesquels 
construire un système de santé solide 
: la prestation des services; le person-
nel de santé ; l’information sanitaire ; 
les produits médicaux, les vaccins et 
les technologies ; et la direction et la 
gouvernance. Chacune de ces fonc-
tions est essentielle pour améliorer les 
résultats sanitaires et veiller à ce que 
l’investissement en faveur de la santé 
soit le plus rentable possible.

Dans le cadre de ce projet, deux piliers 
ont particulièrement été mis à contri-
bution au cours de ce projet : la pres-
tation de services, l’information sani-
taire et la gouvernance.

-	 La	 prestation	 de	 service	 :	
priorité aux cibles
Le projet « Observatoire Communau-
taire » repose en grande partie sur 
ce pilier. L’analyse préalable a mis 
en exergue une faible utilisation des 
services de prévention et de dépis-
tage du VIH, particulièrement chez 
les femmes enceintes et une prise en 
compte limitée des besoins des po-
pulations vulnérables spécifiquement 
dans le contexte de la TB. Tout au long 
de la mise en œuvre, les différentes 
activités ont recherché des moyens 
susceptibles d’aboutir à une meilleure 
utilisation des services. C’est le cas de 

l’extension du paquet d’activités des 
acteurs communautaires TB qui ne sera 
plus uniquement constitué des activi-
tés de sensibilisation et de communi-
cation. Ils pourront pour ce cycle de 
financement dans la mise en œuvre 
de l’approche intégrée et centrée sur 
la famille, offrir de services de la tuber-
culose par :

• La détection et l’orientation des 
cas suspects de TB ;

• Le screening de la TB ;

• Le prélèvement des expec-
torations de crachats et le 
convoyage vers les CDT.

En outre, consultations communau-
taires ont mis l’accent sur les principaux 
goulots d’étranglement à la prestation 
de services. Ces consultations étaient 
axées prioritairement sur : « Les Inter-
ventions susceptibles d’avoir un réel im-
pact », « Les changements à apporter 
aux subventions », « les Facteurs consti-
tuants les obstacles pour l’accès aux 
soins… ». Le groupe des Experts après 
analyse de ces recommandations, ont 
fait le plaidoyer durant les ateliers de 
rédaction des Notes Conceptuelles, 
afin d’apporter des mesures correc-
tives à une meilleure utilisation des ser-
vices par les bénéficiaires.

-	 L’information	 sanitaire	 :	 la	
Base de sonnées ASC, OBC, Dis-
tricts prioritaires
Ce dispositif est mis en œuvre du fait 
d’un manque une lisibilité sur la parti-
cipation des acteurs communautaire 
dans la riposte nationale. Ceci confor-
mément à la nouvelle stratégie secto-
rielle santé pour la période 2016-2027 
dont la vision est: « Le Cameroun, un 
pays où l’accès universel aux services 
de santé de qualité est assuré pour 
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toutes les couches sociales avec la 
participation communautaire à l’hori-
zon 2035 ». Afin de contribuer à la ma-
térialisation de cette vision sur le volet 
communautaire, la base de données 
est une réponse visant à booster la ré-
ponse communautaire sur les grands 
défis de santé tels que la mortalité ma-
ternelle et infantile. Et la lutte contre la 
maladie de façon large y compris les 
services clés fournis et les gaps identi-
fiés. Les résultats suivant peuvent être 
mis à l’actif de cette base des don-
nées :

• Les sites prioritaires de la morta-
lité maternelle et infantile dans 
les dix régions du Cameroun sont 
présentés et analysés ;

• Les dispositions institutionnelles 
internationales et institutionnelles 
sur l’engagement communau-
taire sont documentées ;

• Les principaux services fournis 
par les ASC et les OSCD dans le 
cadre de la réduction de la mor-
talité maternelle, néonatale et in-
fanto-juvénile sont identifiés ;

• Les complémentarités des ser-
vices fournis par les ASC et OSCD 
sont analysées ; 

• Les priorités des formations sani-
taires sur la contribution des ASC 
et des OSCD sont identifiés et le 
niveau de couverture de ces be-
soins analysé ;

• Des propositions sont formulées 
pour une meilleure adéquation 
des services fournis par les ASC et 
des OSCD qui répondent à la de-
mande des formations sanitaires ;

-	 La	 gouvernance	 :	 le	 devoir	
de redevabilité
La redevabilité émane majoritairement 
de l’organisation des Focus groups 
et des consultations avec les acteurs 
communautaires. Durant la phase de 
collecte des données, ils sont nombreux 
ces bénéficiaires qui nous ont avoué ne 
pas connaitre le Fonds Mondial, encore 
moins sa contribution au Cameroun 
dans le domaine de la santé. Celles des 
cibles connaissant le Fonds Mondial, 
ont toujours en tête les scandales finan-
ciers enregistrés par exemple dans le 
lutte contre le VIH/Sida. De ces obser-
vations, notre travail a consisté d’une 
part à recueillir les mesures correctives 
et d’autre part, à susciter le devoir de 
responsabilité de nos Experts conviés 
aux ateliers de rédaction des Notes 
Conceptuelles. Les éléments suivants 
sont à mettre à cet actif :

• Mise en place/application sys-
tématique des directives et po-
litiques appropriées ;

• Réduction considérable des 
barrières financières pour l’ac-
cessibilité aux soins de santé en 
général ;

• Le suivi strict de la mise en œuvre 
des subventions;

• Respect de la confidentialité et 
des droits individuels des per-
sonnes dans le système de dé-
claration.

• La simplification des procédures 
administratives par le Fonds 
Mondial ;
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III. REVUE CRITIQUE
La revue critique est le lieu par excellence de validation des évidences et don-
nées générées par l’Observatoire. C’est ici qu’agit la critique au vue de l’exper-
tise des acteurs.

III.1	 :	 Sur	 le	 Plan	 Opérationnel	 (les	
Groupes	d’Experts)

- Le Groupe d’Experts de la so-
ciété civile de la subvention Palu-
disme
C’est 23 janvier 2017 que l’appel à 
candidature a été lancé pour la sé-
lection de 12 Experts (06 titulaires et 
06 suppléants) ayant une expertise 
avérée dans la lutte contre le VIH/
Sida, la Tuberculose et le Paludisme, y 
compris le RSS, les Populations Clés et 
les cibles Mères/enfants/Adolescents. 
Le processus se voulant transparent 
et ouvert, chacune des candidatures 
va être examinée par un Jury mis en 

place à cette occasion. Les critères 
suivants étaient majoritairement pris en 
compte :

• Le domaine d’expertise ;

• L’expérience du terrain ;

• La connaissance des étapes 
clés du processus de finance-
ment du Fonds Mondial et les 
contraintes etc.

14 Experts vont être retenus (annexe 
01) et parmi eux, nous retrouvons des 
experts en santé publique, des profes-
sionnels de la santé communautaire, 
des Consultants internationaux, des 
responsables d’ONGs et d’associa-
tions de lutte contre la maladie. 
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-	 Le	Groupe	d’Experts	de	la	so-
ciété civile de la subvention TB/VIH
Ils ont été désignés au cours de 
l’atelier de relecture du premier Draft 
de la Note Conceptuelle organisé les 
25 et 26 Juillet 2017 à Yaoundé. Pris 
entièrement en charge par le projet, 
ils avaient pour mandat de prendre 
part aux ateliers de rédaction des 
Notes Conceptuelles et y intégrer le 
maximum de priorités et besoins des 
populations bénéficiaires générées 
par l’Observatoire	(annexe	02). 

Le rapport de descente de ces 
Experts de la société civile fait état de 
l’intégration et la reformulation de près 
de 70% d’interventions dans les NCs, 
notamment :

• La prise en compte du genre 
et la promotion des droits hu-
mains parmi les priorités du sous-
groupes ;

• La mobilisation des communau-
tés pour une optimisation de l’uti-
lisation des services de la PTME ;

• La facilitation l’accès à l’informa-
tion des cibles bénéficiaires sur 
les services et soins offerts par le 
programme ;

-	 Des	interventions	sur	l’autono-
misation	financière	de	la	femme	et	
des	jeunes	filles	;
Les Experts Genre et Droits Humains 
par exemple estiment que sur les 10 
recommandations formulées, 7 ont 
été formellement intégrés dans la note 
conceptuelle parmi lesquelles : 

1. Une Etude nationale de référence 
sur les VBG, le VIH et la TB ;

2. Une Cartographie des groupes des 
TS ;

3. Un Appui direct en vue de l’autono-
misation des jeunes filles ;

4. Le Renforcement des capacités 
des groupes des TS ;

5. Les démarches de communication 
de masse, stigmas et autres VBG ;

6. Mise en œuvre des actions de 
protection/défense des droits des 
femmes/KP ;

7. Implication des communautaires 
(quoique faible) dans la dynamique 
des traitements du VIH et de la TB.

III.2	:	Sur	le	plan	politique	(le	Comité	
de	Pilotage)
Afin d’assurer une gestion harmonieuse 
du projet avec un regard externe, il 
a été prévu un Comité de Pilotage 
constitué des Organisations de la 
Société Civile, des Organisations 
représentant les Populations Clés et 
l’Instance de Coordination Nationale 
(ICN). Ce Comité qui se réuni chaque 
six mois a pour mandat de faciliter les 
liens avec d’autres parties prenantes 
telles que le Ministère de la Santé, 
les PRs et coordonner la réponse de 
la société civile dans le Dialogue 
National. En outre, ce Comité de 
pilotage est chargé d’évaluer la mise 
en œuvre du projet et proposer des 
recommandations devant garantir 
l’alignement avec d’autres initiatives 
de la société civile et la performance 
des interventions.
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Depuis le démarrage du projet, les membres du Comité de Pilotage 
ont toujours apporté de leur expertise et les conseils pour le respect 
des objectifs. Ils ont tous accordé bénévolement de leur temps pour 
répondre présents aux réunions du Comité de Pilotage tout au long 
du projet. Ils ont toujours été au services des Communautés.
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IV.1	 :	 Contribution	 au	 Dialogue-pays	
(selon les directives du Fonds Mondial)

Les Instances Nationales de 
Coordination (ICN) ou CCM, ont été 
mises en place pour présenter au 
Fonds Mondial des demandes de 
financement au nom des pays. Le 
processus implique un Dialogue-pays. 
Le dialogue au niveau du pays est un 
processus permanent engagé entre 
le gouvernement, le secteur privé, le 
secteur public, les populations clés 
et vulnérables, les maîtres d’œuvre, 
la société civile, les organisations 
confessionnelles, les milieux 
universitaires ainsi que les partenaires 
bilatéraux, multilatéraux et techniques. 
Il vise à élaborer des stratégies de santé 
et à renforcer les systèmes de santé et 
les systèmes communautaires, en vue 
d’optimiser l’impact. Cette démarche 
plus ou moins formelle selon les pays, 
est initiée et dirigée par les pays eux-
mêmes.

Conformément aux directives du Fonds 
Mondial, les NC doivent être alignées 
sur le 2ème et le 3ème objectif de la 
stratégie du Fonds mondial pour la 
période 2017/2022. L’objectif n°2 vise à 
mettre en place des systèmes résilients 
et pérennes pour la santé et l’objectif 
n°3 promeut et protège les droits de 
l’Homme et l’égalité de genre. Le 
projet « Observatoire Communautaire» 
sur la réponse des Communautés à 
la maladie dans le cadre du NMF 
Paludisme, TB/VIH a également 
poursuivi les mêmes objectifs. 

IV.1.1	:	du	point	de	vue	de	
l’objectif	n°	3	(promouvoir et 
protéger les droits del’Homme et 
l’égalité de genre)

L’Observatoire Communautaire dès sa 
mise à la disposition du grand public, 
a permis à toutes les couches de la 
population de participer au Dialogue-
pays. Rendu 14 Aout 2017, 5 220 avis 
déjà été enregistrés via le lien et le 
N°82	05, avec en addition les donnes 
collectées sur le terrain par les points 
focaux régionaux. La cible VIH totalise 
3626 avis, 1194 pour le Paludisme et 
400 pour la TB. Grace à l’Observatoire 
Communautaire, des prostituées, des 
albinos, des PVVIH, des populations 
Pygmées etc. ont pour s’exprimer en 
donnant leurs avis et points de vue. Ils 
ont pour la plupart fustigé le système 
de santé qui de leur point de vue ne 
les prend pas assez en compte, de 
même ont-ils fait des suggestions et 
recommandations. L’Observatoire 
a constitué une plateforme sur 
laquelle de nombreuses populations 
bénéficiaires ont pu se confier et 
s’informer. 

Les données collectées ont 
principalement été axées sur les « 
Interventions susceptibles d’avoir un 
réel impact », « Les changements 
à apporter aux subventions », « les 
Facteurs constituants les obstacles 
pour l’accès aux soins… ». L’objectif 
n°3 qui promeut et protège les droits de 
l’Homme et l’égalité de genre, trouvait 
ici tout son fondement. Une évaluation 
que s’était déjà chargé de faire en 
amont, l’étude sur la prise en compte 
du Genre et des Droits Humains.

IV. IMPACT
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Module	2	:	Programmes	de	prévention	complets	destinés	aux	travailleuses	du	sexe	et	à	leurs	clients 
Interventions Principales activités
1. Lutte contre la stigmatisation, la discrimination 

et la violence contre les professionnels du sexe

2. Interventions relatives aux préservatifs et aux 
lubrifiants pour les professionnels du sexe

3. Services de dépistage du VIH destinés aux 
professionnels du sexe

4. Diagnostic et traitement des infections sexuel-
lement transmissibles et autres services liés à la 
santé sexuelle et reproductive pour les profes-
sionnels du sexe autres services liés à la santé 
sexuelle

	 Former / recycler dans les districts PE soit sur le 
VIH, les droits humains, les populations clés, la 
SSR, les VBG, la paire éducation et l’orientation 
et PrEP 

Module 4 (commun au VIH et à la TB) :	Programmes	complets	destinés	aux	personnes	en	détention	ou	
se	trouvant	dans	d’autres	lieux	fermés
Interventions Principales activités
1. Interventions pour le changement de com-

portement parmi les personnes en détention 
ou se trouvant dans d’autres lieux fermés

2. Services de dépistage du VIH destinés aux 
personnes en détention ou se trouvant dans 
d’autres lieux fermés

3. Diagnostic et traitement des IST et autres ser-
vices liés à la santé sexuelle et reproductive 
pour les personnes en détention ou se trou-
vant dans d’autres lieux fermés

	 Recrutement et formation des pairs éducateurs 
détenus en VIH/TB dans les 77dont 56 prisons 
actuellement qui intègrent déjà le dépistage 
et le traitement de la TB. (Education par les 
pairs dans chaque quartier (jeunes prévenus, 
femmes, hommes) ;

	 Renforcement de l’offre de paquet intégré 
TB/VIH dans les prisons 

	 Renforcement de l’offre systématique de 
dépistage du VIH et de la TB à l’entrée en prison 

Module 4 (commun au VIH et à la TB) :	Programmes	complets	destinés	aux	personnes	en	détention	ou	
se	trouvant	dans	d’autres	lieux	fermés
Interventions Principales activités
1. Interventions pour le changement de com-

portement parmi les personnes en détention 
ou se trouvant dans d’autres lieux fermés

2. Services de dépistage du VIH destinés aux 
personnes en détention ou se trouvant dans 
d’autres lieux fermés

3. Diagnostic et traitement des IST et autres ser-
vices liés à la santé sexuelle et reproductive 
pour les personnes en détention ou se trou-
vant dans d’autres lieux fermés

	 Recrutement et formation des pairs éduca-
teurs détenus en VIH/TB dans les 77dont 56 
prisons actuellement qui intègrent déjà le dé-
pistage et le traitement de la TB. (Education 
par les pairs dans chaque quartier (jeunes pré-
venus, femmes, hommes) 

	 Renforcement de l’offre de paquet intégré 
TB/VIH dans les prisons 

	 Renforcement de l’offre systématique de dé-
pistage du VIH et de la TB à l’entrée en prison.  

Module	5	(commun au VIH et à la TB) :	Programme	de	prévention	destiné	aux	autres	populations	vulnérables.
Interventions Principales activités
1. Interventions pour le changement de comporte-

ment (les travailleurs, leurs familles et les popula-
tions riveraines des entreprises, les camionneurs de 
longue distance, les motos taxis et les autres popu-
lations vulnérables) 

2. Préservatifs féminins et masculins pour les autres 
populations vulnérables

3. Services de dépistage du VIH destinés aux autres 
populations vulnérables

	 Production des outils sensibilisation adaptés en lien 
avec les OBC/OSC ;
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Module	7	:	Prévention	de	la	transmission	de	la	mère	à	l’enfant	(PTME)
Interventions Principales activités
1.  Prévention de la transmission verticale du VIH

2.  Traitement, prise en charge et soutien des 
mères vivant avec le VIH, de leurs enfants et 
de leurs familles

	 La fourniture du test de dépistage du VIH 
(DUO) et des ARV (Option B+) aux femmes 
enceintes, enfants exposés et leurs familles 
VIH+ dans les sites PTME ;

Module	8	:	Services	de	dépistage	du	VIH
Interventions Principales activités
1. Services différenciés de dépistage du VIH 	 Formation des prestataires communautaires 

des 2 villes de Douala et Yaoundé pour le 
dépistage communautaire ;

Module	9	:	Traitement,	prise	en	charge	et	soutien
Interventions Principales activités
1. Prise en charge du VIH

2. Prestation de services différenciés pour les 
traitements antirétroviraux

3. Suivi du traitement – Surveillance de la Phar-
maco résistance

4. Suivi du traitement –Charge virale

5. Observance du traitement

6. Prévention, diagnostic et traitement des in-
fections opportunistes

7. Conseil et soutien psycho-social

8. Paquet des soins pour réduire la mortalité 
associée à la maladie avancée

	 Révision des directives nationales et modules 
de formation de PEC du VIH et renforcement 
des capacités des acteurs à tous les niveaux 
de la chaine de PEC (TB et VIH) ;

	 Développement des directives et autres do-
cuments normatifs de la prise en charge du 
VIH chez les adultes et des enfants (Test and 
treat, dispensation communautaire, guide 
opérationnel pour les soins différenciés et 
délégation des tâches, etc…) et commu-
nication autour de ces documents dans les 
formations sanitaires en particulier .

Module	10	:	Tuberculose	/VIH	(commun	au	volet	VIH	et	TB	mais	financement	assurée	par	la	compo-
sante VIH)   
Interventions Principales activités
1. Interventions conjointes de lutte contre la tu-

berculose et le VIH

2. Dépistage et Prise en charge de la TB chez les 
PVVIH et du VIH chez les patients tuberculeux  

3. Prise en charge communautaire de la co-in-
fection TB/VIH

	 Formation des formateurs régionaux/district 
au diagnostic et à la PEC de la co-infection 
TB-VIH y compris le screening de la TB et la pro-
phylaxie l’INH et au remplissage des outils de 
reporting des données TB/VIH

	 Renforcer la communication sur l’association 
tuberculose VIH pour lever les obstacles liés à 
la double stigmatisation
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Module	1	:	Prise	en	charge	et	prévention	de	la	tuberculose
Interventions Principales activités
1. Dépistage et diagnostic des 

cas

2. Traitement et soutien du patient

3. Prévention

4. Implication de tous les presta-
taires de soins

5. Prise en charge communau-
taire et société civile sur la TB 

	 Assurer le suivi des patients TB en traitement qui sortent de prison 
avant la fin de leur traitement par une coordination avec les régis-
seurs des prisons (réunion d’évaluation.), 

	 Former les infirmiers et les pairs éducateurs des établissements péni-
tentiaires sur la tuberculose.

	 Renforcer les capacités de tous les prestataires du secteur privé, infor-
melle et communautaire dans la lutte contre la TB pharmaco-sensible, 
la coïnfection TB/VIH et la TB/MR ;

	 Contractualiser avec 100 agents communautaires de recherché ac-
tive (ACRA) à Yaoundé et 30 Garoua pour le dépistage actif commu-
nautaire de la TB issus des OBC

	 Former 130 ACRA à l’identification des cas présumés, à la collecte et 
au transport des     expectorations de crachats vers les CDT ;

	 Réaliser une campagne trimestrielle de sensibilisation de proximité par 
les OBC dans les quartiers précaires de Yaoundé et de Garoua pour 
l’identification des malades présumés de tuberculose dans les com-
munes de Yaoundé et de Garoua suivi de collecte et de transport des 
crachats vers les CDT ;

Module	:			Programmes	visant	à	réduire	les	obstacles	liés	aux	droits	humains	qui	entravent	l’accès	aux	services	
VIH	dans	les	Modules	non	qualifiables	transversaux	TB/VIH
Interventions Principales activités
1. Réduction de la discrimination et de la stigmatisation

2. Acquisition de notions de droit (« Connaissez vos droits »)

3. Formation des professionnels de santé en matière de droits 
humains et d’éthique médicale liés à la lutte contre le VIH 
et à la lutte conjointe contre le VIH/la tuberculose

4. Services juridiques liés au VIH et à la co-infection VIH/tu-
berculose

5. Sensibilisation des législateurs et des agents de la force pu-
blique

6. Réduction de la discrimination basée sur le genre, des normes 
de genre nuisibles et de la violence contre les femmes et les 
filles dans toute leur diversité, en lien avec le VIH

7. Promotion et protection des droits humains liés au TB/VIH 
en milieu de travail

	 Mettre en place un observatoire des droits 
humains sur les questions de violation des 
droits en santé, accès et qualité des services 
TB-VIH et un système de documentation des 
violations au niveau communautaire  

	 Mener des dialogues communautaires pour 
le changement des normes de genre et la 
réduction des VBG.

IV.2	:	Intervention	RSS	prise	en	compte	dans	les	Notes	Conceptuelles

Module	RSSH	:	Système	de	gestion	de	l’information	sanitaire	et	suivi	et	évaluation
Interventions Principales activités
1. Rapportage des don-

nées de routine

2. Analyse

3. Évaluation, revues

4. Qualité du programme 
et des données 

5. Enquêtes

	 La communication de l’information par les prestataires de services publics, 
privés et communautaires ;

	 Réviser l’outil de collecte DHIS2 pour la prise en compte des indicateurs du 
volet communautaire TB/VIH dans le SNIS ;

	 Réviser et l’aligner le Plan de suivi évaluation de la composante communau-
taire TB/VIH au PSE national du CNLS et PNLT ;

	 Validation des données à tous les niveaux de la pyramide sanitaire

	 Conduite de l’audit de la qualité des données (DQA) ;

	 Enquêtes d’évaluation de la résistance aux antirétroviraux et sur la pharmaco 
résistance de la TB, et  de satisfaction des bénéficiaires.
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Module	RSSH	:	Ripostes	et	systèmes	communautaires

Interventions Principales activités
1. Suivi au niveau communautaire

2. Plaidoyer communautaire

3. Mobilisation sociale, renforce-
ment des liens communautaires, 
de la collaboration et de la 
coordination

4. Renforcement des capacités 
institutionnelles, de planification 
et de direction

	 Réunion de validation des données des interventions communautaires 
en vue de leur intégration dans le DHIS2

	 Participation des organisations communautaires aux mécanismes 
représentatifs et d’obligation redditionnelle à tous les niveaux

	 Appuyer l’organisation de rencontre de plaidoyer avec les partenaires 
clé de la santé au niveau local (prestataires de soins, leaders 
religieux et coutumiers, tradipraticiens, commissariat de police et 
gendarmeries, etc par les responsables des OBC et les leaders pop 
clés, PVVIH, anciens patients,

•	 Affectation des ressources humaines et logistiques aux associations 
dans les activités communautaires impliquées.

Coordination des interventions 	 Mobilisation des acteurs communautaire sur la nécessité et l’obtention 
pour obtention d’un PR communautaire TB (CAMNAFAW)

IV.3	:	Les	bonnes	pratiques	du	projet

Tout au long de la mise en œuvre du projet, comme bonnes pratiques, on peut 
retenir l’Observatoire Virtuel de dénonciation, le Comité de pilotage du projet 
et l’alignement du projet aux autres initiatives locales.

1.1.	 		L’Observatoire	virtuel

Le but visé à travers cet Observatoire virtuel est de faciliter la participation des 
populations cibles au Dialogue-pays en leur fournissant d’une part l’informant 
dont elles ont besoin et d’autre part en recueillant leurs priorités, abus et 
dénonciations dans leurs processus d’accès aux soins de santé. A l’aide du lien: 
http://app.fiscameroon.org/index.php/appels/information et du N° vert 82	05, 
ils sont nombreux à avoir contribué à l’animation de l’outil et à s’être enregistré 
pour diverses raisons. Les populations bénéficiaires ont donné leurs avis sur leurs 
besoins et priorités susceptibles d’enrichir les NCs, (du fait de la gratuité des 
appels) ; ceci en renseignant un certain nombre de questions. Le dispositif 
fait du bénéficiaire final un acteur au centre des étapes clés du processus du 
Dialogue-pays du Fonds Mondial (rendu au 30 janvier 2018, 7 220 avis déjà été 
enregistrés via le lien et le 82	05. La cible VIH totalise 3926 avis, le paludisme 2452 
et la Tuberculose 842.

En rappel, les données sont collectées, enregistrées, analysées et documentées 
de manière systématique. Les évidences pertinentes ont été présentées ensuite 
comme source de plaidoyer au Comité de rédaction des NCs.

‘’ C’est une initiative vraiment salutaire. Nous n’hésiterons 
pas à implémenter la même expérience au Niger, et nous 

rapprocherons de vous en cas de besoin. Bravo au Cameroun’’

Mme	ALIMATOU,	Vice–présidente	du	CCM	Niger, 19ème 
édition d’ICASA (Cote d’Ivoire)
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1.2.	 Le	Comité	de	pilotage

Afin d’assurer une gestion harmo-
nieuse du projet avec un regard ex-
terne, il a été prévu un Comité de Pi-
lotage constitué des Organisations de 
la Société Civile, des Organisations 
représentant les Populations Clés et 
l’Instance de Coordination Nationale 
(ICN). Ce Comité qui se réuni chaque 
six mois a pour mandat de faciliter les 
liens avec d’autres parties prenantes 
telles que le Ministère de la Santé, les 
PRs et coordonner la réponse de la so-
ciété civile dans le Dialogue National. 

En outre, ce Comité de pilotage est 
chargé d’évaluer la mise en œuvre 
du projet et proposer des recomman-
dations devant garantir l’alignement 
avec d’autres initiatives de la société 
civile et une meilleure performance 
des interventions. Le COPIL du projet 
s’est illustré par des propositions et sug-
gestions de qualité, notamment sur leur 
rigueur dans le recrutement d’Experts 
de la société civile et le renforcement 
de la collaboration avec l’administra-
tion. Leur exigence était également 
perceptible au niveau de l’alignement 
du projet au directives nationales et sur 
la qualité par exemple du document 
de capitalisation.

1.3.	 L’alignement	du	projet	aux	autres	
initiatives locales

A mi-parcours de la mise en œuvre 
du projet et compte tenu des orien-
tations de l’ICN sur la nécessité d’une 
meilleure cohérence du Dialogue 
pays, une première évaluation du pro-
jet était nécessaire. Cette évaluation 
permettait de déterminer si nécessaire 
la réorientation du projet. Le Mardi 28 
Mars 2017 des descentes au sein de 
plusieurs Organisations ont été orga-
nisées, afin de discuter avec les prin-
cipales parties prenantes impliquées 
dans les processus du Fonds Mon-
dial au Cameroun. L’objectif était de 
mieux comprendre d’une part leurs at-
tentes sur un tel processus et d’autre 
part requérir des suggestions pour une 
meilleure performance.  (Annexe	03)

Une représentante de Backup San-
té (Annabelle METZNER) a participé à 
toutes les étapes clés de ce processus 
d’évaluation. Les étapes étaient les 
suivantes :

1. Secrétariat ICN

2. Division de la Coopération 
MINSANTE

3. La Délégation de la SC ICN

4. 01 Récipiendaire Principal 
(CAMNAFAW)

5. 03 Récipiendaire (MC CCAM, 
Affirmative Action, FESADE) 

6. Société civile engagée dans le 
processus (RESYPAT)
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V. PROCHAINES ETAPES
Les prochaines étapes du projet sont réservées aux recommandations 
susceptibles de contribuer à la phase II du projet. Dans ce cadre, trois niveaux 
de prise en compte des éléments sont nécessaires : l’expérience issue de la 
participation à diverses activités, les prévisions du FIS et les recommandations 
issues de la réunion du Comité de pilotage.

V.1.1	:	Recommandations	issues	de	la	participation	à	diverses	activités
 
-	 Sur	l’implication	des	Bureaux	d’audit

Axes Recommandations

COMMUNICATION

	 Une communication claire et spécifique entre le FM, les PR, le CCM et les 
SAIs au cours des subventions;

	 Une consultation cohérente des parties prenantes (PRs, FM, OIG) tout au 
long du cycle d’audit.

LA COOPÉRATION

	 Les CCM, les SAIs et les PRs devraient renforcer leurs relations lors de la mise 
en œuvre des subventions du FM,

	 Encourager et renforcer l’échange de bonnes pratiques entre les groupes 
sous régionaux ( l’AFROSAI-E et l’AFROSAI-F) pour assister les SAIs dans le 
suivi des subventions du FM.

RENFORCEMENT DES 
CAPACITES

	 Augmentation du niveau de maturité des SAIs, conformément aux 
exigences du Fonds mondial;

	 Les SAIs qui satisfont aux exigences et aux normes du FM doivent être impli-
quées dans la vérification des fonds;

	 Les groupes sous régionaux tels que l’AFROSAI-E devraient augmenter le 
nombre de sessions de formation / partage d’expérience au sein de toutes 
les SAIs qui réalisent l’audit du FM (GF, AFROSAI, SAIs, AIDSPAN);

-	 Sur	la	qualité	des	données
Entités Recommandations

PRs 	 Planification et mise en œuvre en temps opportun (commencer tôt) ;

	 Améliorer le mécanisme de reporting des SRs (couvrant à la fois le pro-
gramme et la collecte des données des SRs ;

	 Un M&E plus proche par le leadership PR; gestion des subventions et chefs 
de programmes ;

	 Engager le secteur privé pour la collecte de données et l’assurance qualité.

CCM 	 Améliorer les relations de travail entre CCM et LFA ;

	 Mieux utiliser le reporting et le tableau de bord des données électroniques 
(système complémentaire basé sur le papier;

	 Avancer vers un système unique de rapports de données utiles pour les 
comptes nationaux de la santé ;

	 Engager les institutions gouvernementales nationales concernées à aug-
menter les fonds de contrepartie au-delà des trois maladies;

	 Renforcer le secrétariat du CCM (système M&E) pour une analyse efficace 
des données.
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FM 	 Améliorer la relation entre CCM et LFA et au-delà;

	 Procurer un mentorat ciblé et un renforcement des capacités sur les nou-
veaux outils de reporting  et réformes du CCM et des PR ;

	 Fournir une transition flexible des pays vers un nouveau système de données 
et de reporting

	 Respecter l’appropriation et les priorités des pays;

	 Prioriser les investissements dans le RSS.

V.2	:	Prévisions	du	FIS	pour	la	phase	II	du	projet	:

• Concertations permanentes du groupe des Experts de la société 
civile ayant accompagné la mise en œuvre du projet.

• Renforcement de la réponse communautaire en faveur du RSS/RSC.

• Vulgarisation des réalisations phares du projet (Observatoire virtuel, 
la Base des données ASC, OBC, Districts prioritaires.

• Suivi de l’efficacité et de l’impact des subventions du Fonds Mon-
dial par les Shadow reports ou rapports alternatifs ; 

• Mettre sur pied un cadre de redevabilité robuste pour le Renforce-
ment du Système de Santé (RSS)

V.2	:	Recommandations	des	membres	du	COPIL	:

• Le cadre de redevabilité pour le Renforcement du Système 
Communautaire de Santé
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Conclusion
Le projet « Observatoire Communautaire sur la réponse des Communautés 
à la maladie dans le cadre du NMF (Paludisme, TB/VIH) », a participé à une 
contribution qualitative des communautés dans le dialogue pays. Les évidences 
pertinentes obtenues après collecte des données et analyse ont servi de 
sources de plaidoyer durant toutes les étapes clés du Dialogue-national. Le 
nouveau cycle de financement en cours depuis le 1er Janvier 2018 contient de 
nombreuses interventions proposées par le projet, en termes de lutte contre le 
VIH, la TB, le Genre et les Droits Humains et le RSS.

Le projet maintien des acquis tel que, l’observatoire communautaire et une 
coordination des acteurs communautaire soutenue par un comité de pilotage. 
Cette coordination des acteurs communautaire avait recommandé une 
gestion des activités communautaire de la composante Tuberculose par la 
société civile. Cette recommandation a été prise en compte par l’ICN et le 
Fonds Mondial. 

Cette	 initiative	 retient	que	 les	questions	de	gouvernances	et	de	 redevabilité	
doivent	retenir	une	attention	particulière	chez	les	principales	parties	prenantes	
afin	de	pérenniser	l’aide	internationale	dans	la	santé	au	Cameroun	de	manière	
général,	et	en	particulier	des	subventions	du	Fonds	Mondial.	
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Annexes

VIH/SIDA

Titulaire : NJOMO Epse OMAN Esther (Buea
Suppléant : NOUBISSI Charles Domingo (Bafoussam)

Paludisme

Titulaire : NGBWA AVEZO’O Philippe Narcisse Bienvenu (Yaoundé)
1ère	Suppléante	:	NGUELA	Epse	NCHAFOR	Rachel	Laure	(Yaoundé)
2ème	Suppléant	:	SIEWE Claudine (Nkongsamba)

Tuberculose

Titulaire: YMELE NOUAZI Berthe Florence Epse YEMEFACK (Yaoundé)
Suppléant : ENDELE Paul Patrick (Yaoundé)

Populations clés

Titulaire : NKWAIN Hamlet (Douala)
Suppléant : OLOGO Thomas (Yaoundé)

RSC

Titulaire : NGUEJIO TSOBENG Bienvenu (Yaoundé)

1er Suppléant : BENG SANDING Pierre F (Yaoundé)

2èmeSuppélant: TABI Ferdinand (Yaoundé)
Mère/Enfant/Ado

Titulaire : MBANGUE MBANGUE NTOUBA Gaston Junior (Douala)

Suppléant : OWONO FOUDA Lazare Roland (Yaoundé)

L’équipe sera donc constituée de :
1. Philippe MGWA AVEZO’O : RSS/RSC
2. Rodrigue MBODA : Genre et Droits Humains
3. Pierre BENG SANDING : Genre et Droits Humains
4. Berthe YMELE : TB
5. Dr MBO’O Alain Charlie : RSS/RSC et encadreur technique
6. Narcisse POKAM, Populations clés
7. Benoit BISSOHONG B : TB

Annexe 01 

Liste des membres du groupe d’experts de la société civile Subvention Paludisme

Annexe 02

Liste des membres du groupe d’experts de la société civile Subvention TB/VIH
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Date Responsables/Organisation Intervalle Horaire

28	Mars	

1. Secrétariat ICN 9h-10h30

2.	 Division de la Coopération MINSANTE 10h30-11h30

3.	 Délégation de la SC à l’ICM (Dr BILOA) 11h30-12h30

4. Récipiendaire Principal (CAMNAFAW) 13h30-14h30

5.	 Sous Récipiendaire (MC	CCAM,	Affirmative	Action,	FESADE) 14h30-16h

6. Société	civile	engagée	dans	le	processus	:	(RESYPAT) 16h-17h30h

Annexe 03

Sites de descentes en lien avec l’alignement du projet
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For	Impacts	in	Social	Health	(FIS)
www.fiscameroon.org

P.O Box : 2286 Yaoundé
Office: 242 010 116

Email : contact@fiscameroon.org


