
 

 

 

 
 

 

 
 

 ‘’ Activer une réponse nationale TB sensible aux Droits de l’Homme à travers 

l’application ‘’One Impact’’ 
 

 

 

 

 

FICHE TECHNIQUE  
 

 

Atelier de lancement de l’outil ‘’One Impact’’ avec les 

principales parties prenantes de la réponse Tuberculose au 

Cameroun  
  

 

Centre Jean XXIII Mvolyé 

  
Mardi 02 Aout 2022 : 08h – 17h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Contexte et justification 

La tuberculose constitue un sérieux problème de santé au Cameroun. En effet, en 2020, le taux 

d’incidence estimée par l’OMS était de 174 nouveaux cas pour 100,000 habitants (OMS, 2021) 

avec une moyenne en valeur absolue de 47,000 nouveaux cas attendus par an, dont 10% pour 

la TB pédiatrique. L’un des enjeux majeurs est la sous notification avec environ seulement 50% 

des cas estimés diagnostiqués chaque année selon les estimations de l’OMS. Le Programme 

National de lutte contre la Tuberculose (PNLT) a besoin de données pour faire face aux risques, 

aux facteurs de risques et aux obstacles à l'accès aux services auxquels les populations clés sont 

confrontées.   
 

Pour faire face aux déficits de données, l’ONG FIS en collaboration avec le PNLT, a finalisé en 

Décembre 2020 une évaluation CRG (Communauté, Genre et Droits de l’Homme) qui a 

contribué à produire des informations stratégiques pour éclairer les interventions qui 

transformeront la réponse à la tuberculose en une réponse équitable, axée sur les droits humains 

et centrée sur les besoins des populations les plus affectées et vulnérables au Cameroun.  

Suite à l’évaluation CRG, l’ONG FIS a obtenu en 2021, un appui de Stop TB Partnership dans le 

cadre du mécanisme de petite subvention (Challenge Facility for Civil Society Round 10) pour 

contribuer à activer une réponse nationale TB sensible au Droit de l’Homme à travers 

l’application ‘’One Impact1’’.  Ce programme sera mis en œuvre dans 7 Districts de santé et 15 

Formations sanitaires, des régions du Centre et du Sud.  

Après la mise en place du Comité de Pilotage (One Group), et la sélection des volontaires 

communautaires (Premier Répondant) ; l’ONG FIS en collaboration avec le PNLT sous la 

coordination de la Direction de la lutte contre la Maladie, les Epidémies et les Pandémies 

(DLMEP) procède au lancement officiel de cet ambitieux programme d’une durée de 12 mois.   

 

II. Objectif Général 
Présenter l’outil ‘’One Impact’’ aux principales parties prenantes impliquées dans la lutte contre 

la TB et susciter leur adhésion, afin de concourir à activer une réponse communautaire à la lutte 

contre la tuberculose basée sur les droits de l’homme.  

 

III. Objectifs Spécifiques  
 Discuter des principaux défis de la réponse tuberculose au Cameroun. 

 Informer sur la démarche d’une réponse à la tuberculose sensible aux droits de l’homme. 

 Présenter l’ensemble du dispositif ‘’One Impact ‘’ y compris les structures et les acteurs, les 

sites de mise en œuvre, le mécanisme de collecte des données et d’évaluation. 

                                                           
1 Placer les personnes au cœur de la riposte à la tuberculose est essentiel pour mettre fin à la tuberculose. Chaque 

année, les systèmes de santé passent à côté de millions de personnes touchées par la tuberculose en raison des 

obstacles aux services de santé, des violations des droits de l'homme, de la stigmatisation et du manque d'accès 

aux services de soutien. En réponse, OneImpact est une plateforme numérique composée de trois outils qui 

fonctionnent ensemble pour fournir une solution complète d'autonomisation communautaire, d'engagement 

communautaire et de surveillance dirigée par la communauté qui place les personnes au cœur de la riposte à la 

tuberculose. 



IV.  Résultats attendus   

 Les principaux défis de la réponse tuberculose au Cameroun sont connus des 

principales parties prenantes. 

 Le matériel éducatif et de promotion d’une réponse à la tuberculose sensible aux droits 

de l’homme est partagé. 

 L’ensemble du dispositif ‘’One Impact ‘’ y compris les structures et les acteurs, les sites de 

mise en œuvre, le mécanisme de collecte des données et d’évaluation est présenté aux 

principales parties prenantes impliquées dans la lutte contre la TB 

  

V.  Méthodologie de travail  

 Exposés ;  

 Discussions et échanges.  

 

VI. Participants 

 15 membres du ‘’One Groupe’’ ; 

 20 Aidants Communautaires Volontaires ; 

 01 CRTV TV; 

 01 Journal « Echos santé » ; 

 08 Staff du FIS 

 Partenaires: CARE Cameroon, Presse Jeune, CHP, IRESCO, FESADE, OMS, USAID, CBCHS, 

Georgetown University, Banque Mondiale, ONUSIDA, CCM 

 

Facilitateurs 

 DLMEP : 02 

 PNLT : 02 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Agenda : 

Jour Heures Activités Responsables 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
02/08/2022 

8h00 – 9h00 Accueil et installation des participants Secrétariat FIS 

 

 

 

09h00-9h30 

 Ouverture officielle 

- Mot de bienvenue (5min) 

- Présentation des participants (10 min) 

- Présentation des objectifs de la 

réunion (5min) 

- Présentation de l’ONG FIS (5min) 

 

- Photo de famille (5 min) 

 

- D E de FIS /DLMEP/PNLT 

- Tous 

- Elsa  

 

- Michèle  

 

9h30-10h00 - Pause-café Tous 

 

10h00 – 11h00 

 Enjeux de la réponse TB 

- Principaux défis de la Réponse TB au 

Cameroun (15 min) 

- Evaluation CRG (15 min) 

- Discussions et Echanges (30 min) 

 

- PNLT 

 

- Bertrand  

- Tous 

 

11h00 – 12h00  Activer une Réponse à la TB sensible aux 

DH 

- Projection des vidéos  

- Présentation du guide  

 

 Discussions et Echanges (30min) 

 

 

- Gabriel 

- Bertrand   

 

-    Tous 

 

12h00 – 15h00  One Impact 

- Tout savoir sur ‘’One Impact’’ 

- Structures d’accompagnement (One 

Group, Premier Répondant 

- Site de mise en œuvre, Cibles, 

Indicateurs 

 Discussions et Echanges (1h) 

 Lancement officiel (DLMEP) 

 

 

- Gabriel 

- Elsa 

 

- Michèle  

 

-   Tous 

15h - Pause déjeuné - Tous  

 


