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CONTEXTE ET JUSTIFICATION. 
 

Le Cameroun est éligible au financement du Fonds Mondial GC7 et soumettra sa 

proposition dans la deuxième fenêtre en Mai 2023. Ceci est une opportunité 

supplémentaire pour contribuer à se rapprocher des objectifs nationaux et globaux 

de mettre fin à la tuberculose d’ici 2030.  

Conformément aux orientations du Fonds mondial, un Dialogue pays est une 

exigence pour permettre aux différentes parties prenantes y compris les 

communautés les plus touchées par la maladie et les groupe vulnérables ; de 

contribuer à l’identification des interventions prioritaires de la subvention.  

Afin de permettre que la Note conceptuelle pays puisse être centrée sur les besoins 

des communautés les plus touchées par la tuberculose, en prenant en compte les 

défis structurels de genre et droits humains qui sont les principaux obstacles à l’accès 

aux services de préventions, soins et soutien de la tuberculose ; l’ONG FIS en 

partenariat avec la Délégation de la société civile va déployer plusieurs actions sur 

la période mars – mai 2023. 

OBJECTIFS DE LA REUNION. 
 

 

1. Objectif général.  

Mobiliser les communautés touchées par la tuberculose y compris les survivants et les 

personnes les plus vulnérables dans l’identification des interventions prioritaire de la 

Note conceptuelle GC7.  

 

2. Objectifs spécifiques : 

 Susciter la participation des communautés touchées par la tuberculose y compris 

les survivants et les personnes les plus vulnérables dans l’identification des 

interventions prioritaire de la Note conceptuelle GC7 ; 

 Suivre l’intégration des interventions prioritaires identifiées dans la Note 

conceptuelle GC7. 
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DEROULEMENT DE LA REUNION. 
 

 

Il s'est tenue ce jour, une réunion sur le dialogue communautaire pour la 

composante Tuberculose. Cette réunion a été conduite par le Directeur Exécutif et 

étaient présents les représentants de : DLMEP ; PNLT ; FIS ; RESIPAT, HD Efoulan ; 

District de Santé Biyem-Assi; Prison centrale de Yaoundé ; Positive Generation, 

JAPSSO ; TB people ; MEJ ; Affirmative Action. Elle a débuté à 14h30 précises et était 

présidée par le Directeur Exécutif de l’ONG FIS.  

L'agenda a été présenté et validé, puis déroulé ainsi qu’il suit : 

 Arrivée des participants ; 

 Mot de bienvenue du Directeur Exécutif de FIS Cameroun ; 

 Présentation des participants ; 

 Présentation des objectifs ;  

 Présentation de la feuille de route ;  

 Recommandations ; 

 Mot de fin. 

3. Mot de bienvenue du Directeur Exécutif de FIS Cameroun. 
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Dans son propos introductif le Directeur Exécutif de FIS Cameroun a remercié tous les 

participants pour leur disponibilité et leur présence, en rappelant le rôle capital que 

joue la communauté dans la lutte contre la tuberculose au Cameroun. En rappelant 

le contexte mondial de la lutte contre la tuberculose, il a souligné que 2023 est 

l’année de la tuberculose avec la Réunion de Haut Niveau des Nations-Unies sur la 

Tuberculose et le lancement du 7e Cycle de financement du Fonds Mondial (GC7). 

A cet effet, il est urgent pour le Cameroun de s’aligner aux défis mondiaux de lutte 

contre la tuberculose. Et la société civile pour cela a un très grand rôle à jouer pour 

s’assurer que les besoins des communautés les plus défavorisées soient pris en 

compte dans la note conceptuelle que le Cameroun soumettra au mois de Mai 

2023. 

4. Présentation de la feuille de route.  

La feuille de route contient plusieurs activités pour la période de Mars à Mai 2023. Elle 

a été présentée par l’animateur de la réunion.  

Chronogramme 

Activités 
Période 

Responsable 
Commentaires Mars Avril Mai 

Animation groupe TB    CP 

Engagement 

Consultant national  
   CP 

Appel S1 mars 

Recrutement S 2 

Focus groupes     
Chargée 

TB/Consultant 
Avec les cibles 

Atelier de priorisation     
Chargée 

TB/Consultant 
Mbalmayo  

Participation au 

Comité de rédaction 
   

Chargée 

TB/Consultant 
A déterminer 

Rapport final 

/capitalisation 
   

Consultant 

/CP 
Supervision CP 

 

A l’issue de la présentation, des discussions/échanges ont permis aux participants de 

faires des propositions. Nous retenons :  

 Recruter un consultant national pour une période de 20 jours, pour assurer toutes 

les étapes du processus (animation et consolidation des rapports des focus 

groupes discussions, participation au comité de rédaction, rapport de 

capitalisation) ;  

 Organiser/animer des Focus Group Discussion (un focus groupe par région serait 

l’idéal) ; 
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 Organiser un atelier d'une journée à Yaoundé, pour la validation des priorités 

communautaires ; 

 Mettre à la disposition du consultant et taskforce le rapport de la revue à mi-

parcours du PSN et celui de l’extension du PSN TB 2024-2026 ; 

 Assurer l’appui à la participation de 03 personnes ressources aux travaux du 

comité de rédaction de la Note Conceptuelle ;  

 Mobiliser des ressources supplémentaires pour couvrir les activités de la feuille de 

route (La taskforce ne disposant que de 6 000 dollars) ; 

 Mener des enquêtes en ligne, hors mis les groupes WhatsApp ; 

 Ajouter une période dans la feuille de route pour l’analyse des données ; 

 Identifier de nouvelles cibles prioritaires sur la base des cibles connues (c’est la 

cible qui définit les interventions communautaires). 

Par la suite, les participants ont défini les TDR la taskforce, du Consultant et de FIS. 
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Taskforce Consultant FIS 

 Appuyer la revue documentaire ; 

 Valider les cibles ; 

 Mettre à la disposition du 

consultant l’outil de priorisation 

(avec des cibles) ; 

 Participer aux travaux du comité 

de rédaction ; 

 Valider le rapport proposé par le 

consultant ; 

 Demander au PNLT le rapport de 

la revue à mi-parcours du PSN TB ; 

 Appuyer la mobilisation des 

ressources.  

 Analyser les nouvelles 

données épidémiologiques; 

 Faire une revue documentaire 

ciblée (rapport Fonds Mondial 

2022 ; rapport revue à mi-parcours 

du PNLT) ; 

 Identifier les cibles ;  

 Organiser/animer les focus 

groupe ; 

 Proposer un document de 

capitalisation du processus ; 

 Appuyer la priorisation ; 

 Analyser les difficultés des cibles 

programmatiques ; 

 Proposer une architecture de mise 

en œuvre des subventions. 

 Servir d’intermédiaire entre le 

consultant national, la taskforce 

et l’équipe des consultants 

internationaux ; 

 Veiller au respect des TDR des 

différents acteurs ; 

 Valider la méthodologie de travail 

avec le consultant ; 

 Supporter la participation de 3 

personnes à tout le processus ; 

 Elaborer un bulletin de références 

pour aider à la mobilisation des 

ressources. 
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5. Recommandations : 

À l’issue de cette réunion 5 recommandations ont été formulées : 

 Mobiliser plus de ressources pour soutenir le dialogue communautaire pour la 

composante TB ; 

 Mettre le groupe WhatsApp pour le dialogue communautaire pour la 

composante TB fonctionnel dès la fin de cette réunion ; 

 S’assurer que tous les membres de la taskforce aient le même niveau 

d’information ; 

 Partager le rapport via mail à tous les participants ; 

 Intensifier le volume d’activités communautaires. 

6. Mot de fin. 

Le Directeur Exécutif de FIS Cameroun a remercié tous les participants d’avoir pris 

part à cette importante réunion et pour les différentes contributions, il invite les 

différents acteurs à s’engager davantage dans la lutte contre la Tuberculose en 

communauté et à se joindre au PNLT pour la célébration de la Journée Mondiale de 

Lutte contre la TB le 24 Mars afin de mieux influencer lors de la rédaction de la note 

conceptuelle. 

L’ordre du jour étant épuisé la réunion a pris fin à 16H50. 

 

 

RAPPORTEUR : Geneviève OBELE MEBO’O 

Chargée de Projet VIH à l’ONG FIS CAMEROUN 
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