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LISTE DES ACRONYMES 
 

 
ACMS : Association Camerounaise pour le Marketing Social 
ACT : Affirmative Action 
CAMNAFAW : Cameroon National Family Welfare 
CCC : Communication pour le Changement de Comportement 
CDV : Conseil Dépistage et Volontaire 

CHAMP  : 
Continuum of Prevention, Care and Treatment of HIV/Aids with 
Most at-risk Population 

COC Netherlands : ?????? 

Fast Track : 
Stratégie d'accélération de la riposte pour mettre fin à l'épidémie 
de sida d'ici à 2030 

Fonds Mondial : 
Fonds Mondial de lute contre le sida, la tuberculose et le 
paludisme 

FSF : Femmes ayant des rapports sexuels avec les Femmes 
GTC/CNLS : Groupe Central du Comité National de Lutte contre le Sida 
HPV : Hépatite Virale  
HSH : hommes ayant des rapports Sexuels avec les Hommes 
ICN : Instance de Coordination National du Fonds Mondial 
IEC : Information – Éducation – Communication 
IST : Infection Sexuellement Transmissible 
LGBT : Lesbiennes, Gays, Bisexuels et Transsexuels 
MSMGF : MSM Global Forum (Forum Mondial sur les HSH) 
OMS : Organisation Mondial de la Santé 
ONG : Organisation Non Gouvernementale 
ONUSIDA : Programme commun des Nations Unies contre le Sida 
OSC : Organisation de la Société Civile 
PEPFAR : President's Emergency Plan for AIDS Relief 
PNLT : Programme National de Lutte contre la Tuberculose 
PrEP : Pre Exposure Prophylasis 
PS : Professionnel (le) du Sexe 
PSN : Plan National Stratégique 

RéCAP+ : 
Réseau Camerounais des Association de Personnes vivant avec le 
VIH 

Solidarité sida : Association Française de Lutte contre le VIH 
SSR : Santé Sexuelle et Reproductive 

Test and Start : 
Stratégie d’optimisation des services de thérapie antirétrovirale 
pour sauver les vies 

Test and Treat : Plan de l’OMS pour vaincre le sida d’ici 2030 
UDI : Usagers de Drogues par voie Intraveineuse 
HPV : Human Papilloma Virus 
HVB : Hépatite Virale B 
HVC : Hépatite Virale C 
VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine 
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1. CONTEXTE 
 
 

1.1. Situation socio épidémiologique des populations clés au Cameroun1 
 
Les populations clés2 sont socialement marginalisées, souvent criminalisés3 et victimes 
de diverses violations des droits de l’homme qui les rendent plus vulnérables au VIH et 
les exposent à un taux de mortalité et/ou de morbidité supérieur à celui de la population 
générale. Au Cameroun, alors que la séroprévalence du VIH dans la population générale 
est de 3,9%, la situation dans les populations clés est très préoccupante avec des chiffres 
en augmentation chez les HSH (24,2 à 44,3%), les TS (36%), les camionneurs (16,3%), 
les travailleurs forestiers (plus de 10% dans certaines concessions). L’accès de ces sous-
populations aux services appropriés, ou leur utilisation, est nettement moindre que celui 
des autres groupes.  
 
En réponse à cette situation, les populations clés ont été identifiées comme cibles 
prioritaires du PSN4 2014-2017 et des politiques et programmes spécifiques aux besoins 
de ces groupes sont de plus en plus élaborées tant au niveau international que national5. 
 
En outre, et dans une démarche de complémentarité, les populations clés s’organisent 
en associations pour renforcer leur implication et participation dans la conception, la 
mise en œuvre, le suivi et l’évaluation de ces initiatives d’envergure nationale et 
internationale. C’est dans cette optique, qu’a été mis en place l’association Affirmative 
Action (ACT) pour contribuer activement à l’amplification des actions ciblant les 
populations clés. 
 
 
1.2. À propos d’ACT 
 
ACT œuvre pour la lutte contre les discriminations à l’égard de certains groupes de 
populations particulièrement défavorisées (LGBT, TS, jeunes, etc.), à travers des actions 
de mobilisation, d’IEC, de prise en charge médicale du VIH, de soutien aux victimes de 
violences, et de plaidoyer. Depuis 9 ans, l’association ACT travaille avec des partenaires, 
des organisations et des communautés à la base au Cameroun, et est actuellement 
présente sur le terrain dans toutes les 10 régions du pays à travers 8 projets mis en 
œuvre aux niveaux local et national. 
 

  

                                                        
1 Données ont été extraites de : 

 World Bank, Rapport d’étude sur l’analyse de la situation épidémiologique et de la réponse à l’infection par le VIH au 
Cameroun, 2013 

 Fonds Mondial de lute contre le sida, la tuberculose et le paludisme, Plan d’action en faveur des populations clés 2014-
2017 

 Site Internet du CNLS, http://www.cnls.cm/home-13-news-inner-4-detail-49.html  
2 Dans la conception de l’ONUSIDA, les « populations clés à plus forts risques » sont principalement : les UDI, les HSH, les PS et leurs 
clients, ainsi que les prisonniers.   
3 Le travail du sexe comme l’homosexualité sont interdits et passibles de prison et d’amendes au Cameroun 
4 Plan Stratégique National de lute contre le VIH, le sida et les IST. 
5 La liste de quelques politiques et programmes en faveur des populations clés figure en Annexe 1 
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Au plan institutionnel, ACT s’est transformée pour renforcer son positionnement. Alors 
qu’elle opérait initialement à partir de son Secrétariat Exécutif basé à Yaoundé,  depuis 
2015, ACT a étendu ses opérations à 4 bureaux régionaux (Ébolowa, Douala, Garoua, 
Bamenda et Yaoundé). 
 

Dans le cadre d’une démarche de consolidation des acquis et de renforcement de ses 
capacités d’intervention, ACT a fait appel aux compétences d’un consultant pour 
l’accompagner et l’aider à réfléchir à son futur. C’est dans ce cadre que le consultant a 
préparé et facilité un atelier de planification qui s’est déroulé à Yaoundé du 29 
novembre au 01 décembre 2016.  
 
 
2. PROCESSUS DE PLANIFICATION STRATEGIQUE 
 

 

Le processus de planification stratégique a été très participatif, impliquant le personnel, 
le Conseil d’Administration, les membres, et les parties prenantes d'ACT (partenaires 
techniques et financiers, organisations de la société civile) à différents niveaux6.  
 

Au cours d’un atelier de planification stratégique de 3 jours, du 29 novembre au 1er 
décembre 2016, le consultant  a coordonné une évaluation interne et externe  et une 
réflexion tournée vers l’avenir. Cette activité a permis d’identifier les forces et faiblesses 
organisationnelles d’ACT7  ainsi que les opportunités et menaces présentes dans 
l’environnement externe8.  
 

Il y a eu un consensus sur le fait que l’association ACT évolue dans un contexte où 
coexistent plusieurs acteurs, tant au niveau national qu’international. Certains sont 
porteurs d’opportunités que l’association ACT a parfois saisi, notamment l’implication 
dans la mise en œuvre des projets, les financements, les appuis matériels et les appuis 
techniques. D’autres jouent un rôle trouble, en particulier en ce qui concerne la violation 
des droits des populations clés et des groupes vulnérables. 
 

Une nouvelle structure organisationnelle adaptée à la nouvelle orientation stratégique a 
été élaborée. 
 

Aligné sur les politiques, les grandes orientations et stratégies nationales (DSCE, Vision 
2035, Plan Stratégique National de lutte contre le VIH/Sida et les IST, Note Conceptuelle 
TB/VIIH, plan de rattrapage pour accélérer la réponse du VIH au Cameroun, etc.) ainsi 
que sur les conventions et directives internationales (ODD, etc.), ce plan stratégique qui 
résulte d’un intense processus de planification, ainsi que nouvelle structure 
organisationnelle, ont été examinés et validés au cours d’une Assemblée Générale d’ACT 
tenue à Yaoundé le 02 décembre 2016. 
  

                                                        
6 La liste des personnes ayant participé au processus de planification figure en Annexe 2 
7 Les forces et les faiblesses identifiées figurent en annexe 3 
8 Les opportunités et les menaces  identifiées figurent en annexe 4 
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3. CADRE STRATÉGIQUE 2017-2020 d’ACT 
 
 

Se fondant sur une vision, une mission et des valeurs actualisées, découlant elles même 
d’une analyse profonde des forces et des faiblesses organisationnelles d’ACT et la 
compréhension de l'environnement externe, le présent plan stratégique définit les 
orientations stratégiques globales devant permettre à  ACT de continuer à accomplir sa 
mission de façon optimale au cours de la période pour la prochaine période 
quadriennale 2017-2020. 
 
 
3.1. Vision 
 

Une société tolérante où toutes les populations, dans leurs spécificités et différences, ont 
un accès équitable  aux services et aux soins 
 
 
3.2. Mission 
 

Contribuer au bien être des populations clés et groupes vulnérables à travers la 
protection et le respect des droits humains 
 
 
3.3. Valeurs 
 

 Service 
 Respect de la diversité 
 Transparence 
 Humilité 
 Professionnalisme 
 
 

3.4. Axes stratégiques, résultats stratégiques, objectifs, actions prioritaires 
 

D’une manière générale, le contexte dans lequel évolue l’association ACT, bien que 
présentant des menaces, reste favorable pour le développement et la consolidation de 
ses actions. Le plan stratégique 2017-2020 est structuré autour des 3 axes stratégiques 
complémentaires suivants :  

 Renforcement organisationnel 
 Amélioration de l’accès aux services 
 Plaidoyer pour un environnement favorable à la protection et au respect des 

droits humains 
 

Comme l’illustrent les 3 tableaux ci-dessous, à chaque axe stratégique correspond un 
résultat stratégique ; chaque résultat stratégique a été décliné en objectif(s) et chaque 
objectif a été décliné en actions prioritaires. 
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AXE STRATÉGIQUE 1 : RENFORCEMENT ORGANISATIONNEL 
Résultat stratégique Objectifs Actions prioritaires 

ACT est durablement 
performante et crédible 
 
 

Améliorer les 
systèmes et les 
procédures 
Les systèmes et 
les procédures 
sont améliorés 

 Actualisation des documents institutionnels (Manuel des procédures administratives, 
budgétaires, financières et comptables, Plan de suivi-évaluation, Plan de 
communication, Code de conduite et d’éthique, Plan d’archivage, Manuel de gestion des 
conflits, Manuel de gestion des risques, Stratégie de mobilisation des ressources, 
Statuts, etc. 

Renforcer les 
capacités 
d’intervention 
Les capacités 
d’intervention 
sont renforcées 

 Mise à jour régulière d’une base des données des membres, du personnel salarié et des 
bénévoles  

 Renforcement des capacités des membres du Conseil d’Administration, du personnel 
salarié permanent et des bénévoles (Vie associative, Mobilisation des financements, etc.) 

 Renforcement des partenariats (secteur privé, secteur de l’éducation, secteur de la 
santé, secteur judiciaire, médias, confessions religieuses, leaders traditionnels et 
communautaires, administration pénitentiaire, forces de maintien de l’ordre, autorités 
municipales, parlementaires) 

 Mobilisation des financements 
 Acquisition du matériel, y compris les logiciels 
 Renforcement de la communication interne et externe 
 Renforcement et décentralisation de la gouvernance (régularité de la réunion du 

Conseil d’Administration, appropriation des taches par chaque organe de gouvernance, 
interaction entre les organes de gouvernance, création des bureaux régionaux) 

 Renforcement de la coordination 
 Renforcement du dispositif de suivi-évaluation 
 Arrimage aux nouvelles exigences managériales 
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AXE STRATÉGIQUE 2 : AMÉLIORATION DE L’ACCÈS AUX SERVICES 
Résultat stratégique Objectifs Actions prioritaires 

La santé et le bien être 
des populations clés et 
des groupes vulnérables 
sont améliorées 

Favoriser 
l’adoption des 
comportements 
à moindre 
risque au sein 
des 
populations 
clés et groupes 
vulnérables  
Les populations 
clés et groupes 
vulnérables 
adoptent des 
comportements 
à moindre 
risque 

 Renforcement des capacités des pairs éducateurs sur divers thèmes relatif à la santé 
(vie positive, observance thérapeutique, counseling, SSR, prise en charge des IST, etc.) 

 CDV 
 CCC 
 Éducation des populations clés 
 Approches innovantes : dépistage  communautaire  démédicalisé, PrEP et counseling 

communautaire, test rapide 

Favoriser 
l’accès des 
populations 
clés et groupes 
vulnérables aux 
services 
Les populations 
clés et groupes 
vulnérables ont 
accès aux 
services  

 Renforcement des capacités des prestataires de santé sur les droits  
 Mise en place des DIC 
 Dispensation communautaire des ARVs 
 Accès aux services de SSR 
 Accès aux services tuberculose, paludisme, et IST (HPV, HVC, HVB, Syphilis, etc.) 
 Assistance juridique 
 Activités ludiques 
 Hébergement d’urgence 
 Appui à la réinsertion socio-économique 
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AXE STRATÉGIQUE 3 : PLAIDOYER POUR UN ENVIRONNEMENT FAVORABLE À LA PROTECTION ET AU RESPECT DES DROITS HUMAINS 
Résultat stratégique Objectif Actions prioritaires 

Les politiques et 
directives nationales 
protègent et respectent 
les droits humains 

Accroitre le 
niveau 
d’acceptation 
des 
populations 
clés et groupes 
vulnérables par 
la société 
Le niveau 
d’acceptation 
des 
populations 
clés et groupes 
vulnérables par 
la société est 
accru 
 

 Étude de base (auprès des espaces concernés et des acteurs); 
 Tenue des réunions avec les autorités (administratives, politiques, sanitaires, 

religieuses, traditionnelles, judiciaires),  les enseignants, les médias, magistrats du 
siège, avocats 

 Production et diffusion des documents de positions 
 Renforcement des capacités des prestataires champion (enseignants, médias, 

personnel de santé, confessions religieuses, leaders traditionnels, leaders 
communautaires, administration pénitentiaire, force de maintien de l’ordre, magistrats 
du siège, avocats, autorités municipales, parlementaires,  etc.) 

 Suivi de l’application des directives, conventions, politiques et stratégies favorables 
aux populations clés et groupes vulnérables  

 Suivi de l’implication (accès et participation) des populations clés et groupes 
vulnérables dans la gouvernance sanitaire à tous les échelons (à partir des niveaux 
périphériques jusqu’aux niveaux central) ; 

 Evaluation des avancements (auprès des espaces concernés et des acteurs); 
 Étude d’impact 

 

 
 

3.5. Groupes cibles 
 

Les actions cibleront les HSH, les PS, les FSF, les transgenres, les UDI, les détenus, les leaders des OSC, les jeunes, les adolescents et les 
décideurs. 
 
 
3.6.  Approches d’intervention 
 

Afin de toucher ces groupes cibles, plusieurs approches d’intervention seront déployées, notamment la gestion des ressources, le 
renforcement des capacités, le plaidoyer, l’autonomisation et la coordination. 
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4. STRUCTURE ORGANISATIONNELLE 
 
La structure organisationnelle ci-dessous est adaptée au cadre stratégique 2017-2020 et 
correspond aux défis actuels de l’association. 
 
4.1. Organigramme structurel : Organes d’orientation politique et organes 

d’exécution 
 
 

 

 

 

 

  

Assemblée Générale 

Conseil d'Administration 

Direction Exécutive Nationale 

Yaoundé 

Coordination Réginale Etrême 
Nord-Nord-Adamaoua 

Garoua 

Coordination Régionale Centre-
Sud-Est 

Yaoundé 

Bureau/Antenne 
Local(e) d'Ébolowa 

Coordination Réginale Nord Ouest-
Ouest-Littoral-Sud Ouest 

Douala 

Bureau/Antenne 
Local(e) 

de Bamenda 
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4.2. Organigramme fonctionnel : Organes d’exécution 
 

NIVEAU CENTRAL : DIRECTION EXÉCUTIVE NATIONALE 
 

 

NIVEAU RÉGIONAL : COORDINATION RÉGIONALE 
 

 

 

 

 

 

  

Directeur Exécutif 

Chef Unité Médicale  

et Psychosociale  

Chargé de Projets 

- Personnel d'Appui Projets 

- Pairs Éducateurs 

Chef Unité Droits 
Humains 

Chargé de Projets 

- Personnel d'Appui Projets 

- Pairs Éducateurs 

Chef Unité Socio-
économique 

Chargé de Projets 

- Personnel d'Appui Projets 

- Pairs Éducateurs 

Chef Unité 
Administration et 

Finance 

Chargé Comptabilité 
et Caisse 

Chargé GAS et 
Logistique 

- Chauffeur 

- Magasinier 

- Sécurité /Standard 

- Technicien de surfaces 

Chef Unité Suivi et 
Évaluation 

Coordonateurs 
Régionaux 

Chef Unité 
Communication et 
Mobilisation des 

Ressources 

Assistant(e) de 
direction 

Coordonnateur 
Régional 

Chef Unité Suivi 
Évaluation 

Responsable 
Bureau/Antenne 

Local(e) 

Chef Unité 
Comptabilité 

Chauffeur 
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5. MISE EN ŒUVRE ET ÉVALUATION 
 
L’équipe de direction d’ACT, sous la direction du Directeur Exécutif, sera chargée de 
veiller à ce que le plan stratégique 2017-2020 soit mis en œuvre à l’échelle de toute 
l'organisation.  
 
La mise en œuvre optimale de ce plan stratégique exige que des plans opérationnels et 
budgets annuels soient élaborés. 
 
Les progrès réalisés et les défis posés dans la mise en œuvre seront analysés et débattus 
durant les retraites stratégiques qui seront organisées chaque année.  
 
Le plan opérationnel avec des dates butoirs clés pour l'année suivante sera amélioré et 
ajusté sur la base des leçons retenues et des recommandations issues de ces retraites.  
 
Le personnel, le Conseil d’Administration, les membres et les partenaires d'ACT seront 
invités à participer à ces processus annuels.  
 
 
6. CONCLUSION 
 
Le plan stratégique guidera l'ensemble des opérations d'ACT durant la période 2017-
2020. Il contribuera à consolider davantage les acquis d’ACT de façon à ce qu’elle réalise 
avec efficacité ses objectifs programmatiques, et communique son impact partout au 
Cameroun en termes de promotion du bien être des populations clés et groupes 
vulnérables.  
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Annexe 1 : Quelques politiques et initiatives ciblant les populations clés 
 
Au niveau international 

 Les Objectifs du Développement Durables 
 Les directives consolidées de l’OMS sur la prévention, le diagnostic, le traitement 

et les soins du VIH en direction des populations clés ; 
 Le Fast-Track de l’ONUSIDA qui, dans son but ultime d’accélérer les ripostes 

nationales au VIH à l’horizon 2030, met un accent particulier sur les droits 
humains afin de ne laisser personne sur le bord du chemin9 ; 

 Le Test and Start  
 Le Plan de mise en œuvre 2014-2016 de la Stratégie en matière d’égalité de genre 

élaborée par le Fonds Mondial, visant la réalisation d’investissements à fort 
impact et sensibles à l’égalité de genre, qui contribueront à sauver des vies et à 
éviter de nouvelles infections ; 

 Le nouveau modèle de financement du Fonds mondial, qui vise à investir de la 
manière la plus stratégique et la plus efficace possible pour permettre aux 
partenaires d’aller au-devant des personnes touchées par les maladies ;  

 Le plan d’action 2014-2017 en faveur des populations clés, conçu par le Fonds 
Mondial dans la foulée du Nouveau Modèle de Financement et qui a pour 
objectifs de renforcer : 

o l’accès aux services ciblant les populations-clés  
o la participation des populations-clés dans les procédures régionales et 

nationales  
o les mécanismes de communication de l’information sur les besoins des 

populations clés 
o les capacités de plaidoyer par et pour les populations-clés.  

 Bridging the Gaps, programme financé par le gouvernement néerlandais 
couvrant 16 pays et dont les objectifs tendent à l’accès universel aux services de 
prévention, traitement, soin et soutien, à l’éradication des inégalités et à la 
promotion des droits humains pour TS, LGBT et UD ; 

 CLAC (Community Leadership and Action Collaborative), initiative d’assistance 
technique mise en place par un consortium de 7 organisations mondiales de 
populations clés10, afin d’accompagner les  hommes ayant des relations sexuelles 
avec d’autres HSH, TS, UD, les transgenres et les PVVIH à s’engager dans les 
processus du Fonds Mondial ; 

 LINKAGES project (Linkages accross the Continuum of HIV Services for Key 
Populations Affected by HIV), vaste programme financé par le PEPFAR, qui met 
en œuvre des activités visant la réduction de la transmission du VIH chez les TS, 
HSH, transgenres et Utilisateurs des Drogues Injectables (UDI) ainsi qu’une 
meilleure organisation de leur enrôlement et rétention dans le continuum de 
soins. 

 Key Population Fund 
 
  

                                                        
9 Communiqué de presse de l’ONUSIDA relative à l’initiative Accélérer, 18 novembre 2014. 
10 MSM Global Forum (MSMGF) AIDS and Rights Alliance for Southern Africa (ARASA), Global Action for Trans* Equality (GATE), 
Global Network of People Living with HIV (GNP+), Global Network of Sex Work Projects (NSWP), International Network of People 
who Use Drugs (INPUD), et International Treatment Preparedness Coalition (ITPC). 
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Au niveau national 
 Le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 
 La vision 2035 du Cameroun 
 Le Plan Stratégique National de lutte contre le VIH/Sida et les IST 
 Le plan de rattrapage pour accélérer la réponse du VIH au Cameroun, etc.) 
 Le programme “Scale up of HIV prevention to contribute to the reduction of HIV 

related morbidity and mortality by 2017” mis en oeuvre piloté par la 
CAMANAFAW 

 Le programme CHAMP piloté par Care Cameroun 
 La Note Conceptuelle VIH/Tuberculose piloté par le GTC/CNLS et le PNLT 

 
 
Projets mis en œuvre par ACT ou en partenariat/collaboration avec ACT 
 

Titre du projet 
Partenaires Techniques 
et Financiers 

Période de 
mise en œuvre 

 “Scale up of HIV prevention to contribute 
to the reduction of HIV related morbidity 
and mortality by 2017” 

CAMNAFAW /Fonds 
Mondial 

Juin 2016 – 
Décembre 2017 

« Mon prestataire, ma santé » 
MSMGF /Fondation Helton 
John 

 2017 – 2018 

KP Fund PEPFAR / MSMGF, CARE 
 2017 – 2020 

CHAMP Care Cameroun 
Janvier – Aout 
2017 

« Agir pour Construire et Non Détruire » COC Netherlands 
 2017 – 2020 

Yor-Yettes du Sud Solidarité sida 2017 

Appui groupe de paroles RéCAP+/ACMS 
Octobre 2016 – 
Décembre 2017 

Activités Communautaires Fonds propres 
Janvier – 
Décembre 2017 
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Annexe 2 : Liste des personnes ayant participé au processus de planification 
 
N˚ Noms et prénoms Organisation Fonction 

1.  KAYO James Clovis 
Ichange Training 
and Consultancy 

Consultant ayant coordonné et 
facilité le processus de 
planification 

2.  ETOUNDI MENANA Luc ACT Secrétaire Général 
3.  POULA Fernand ACT Responsable Communication 
4.  EFOUA Jessie Joyce ACT Assistant de Direction 
5.  DIMALE Patrick ACT Membre 
6.  OMBILITEK Jacques ACT Responsable Suivi Évaluation 
7.  FOUMAN AKAM Jean ACT Conseiller 
8.  DOUOMONG YOTTA Serge ACT Directeur Exécutif 

9.  
VONDAB TENTCHIMOU 
Rostand 

ACT 
Président du Conseil 
d’Administration 

10.  TCHOUMA Annick Flore ACT 
Responsable Administration et 
Finance 

11.  KANA Narcisse ACT Chargé des Finances 
12.  ASANGI Claude ACT Membre 
13.  NKENJEU TCHIEGANG ACT Trésorier Adjoint 
14.  TITA Isaac ACT Conseiller 
15.  BIAS AKIKI Floribert ACT Responsable Genre 
16.  EDOUMA Yves Kevin ACT Membre 
17.  MBEZELE Marie Noëlle ACT Vice Présidente 
18.  André Peggy ACT Pair Éducateur 
19.  TSENDZIE NGOA Ghislain ACT Membre 
20.  NZIE Maurice ACT Membre 

21.  NDOMO Yannick CAMNAFAW 
Chargé Projet MSM/Projet Fonds 
Mondial 

22.  EVINA Brice CAMFAIDS Président 
23.  IBRAHIM DAAWE Enfants d’Afrique Chargé des programmes 
24.  ESSONO Annick GTC/CNLS Chef d’Unité Réponse Locales 

25.  CHEMOGNE Cécile 
Positive 
Generation 

Assistante Recherche 
Développement et 
Communication 

26.  
ENAMA OSSOMBA Jean 
Paul Bienvenu 

Humanity First 
Cameroon 

Biologiste/Laborantin 

27.  
NGOUMJOUEN Pasma 
Rosalie 

Horizon Femmes 
Responsable de la Mobilisation 
Communautaire 

28.  OLINGA Ange Judigaelle Trésor et Progrès Président 
29.  KENIGOULE Oscar RéCAP+ Délégué 
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Annexe 3 : Forces et faiblesses identifiées 
 
 

Forces Faiblesses 
Mission 

 La mission prend en compte les besoins des 
groupes cibles 

 Diversité des groupes cibles (HSH, FSF, 
transgenres, TS, jeunes,  leaders des OSC, 
décideurs) 

 Méconnaissance de la mission par 
certains membres du Conseil 
d’Administration  

 La vision et la mission ne sont 
plus adaptées au contexte actuel 

Ressources 
 Engagement accru, capacité de mobilisation, 

persévérance et résilience des membres 
fondateurs 

 Représentativité dans les instances de décision 
à l’instar de l’ICN, du forum consultatif de 
l’ONUSIDA pour la jeunesse, du groupe d’expert 
des populations clés en Afrique, de la 
plateforme des OSC Afrique Centrale et Ouest 
sur le post HLM, du groupe technique suivi 
évaluation du CNLS 

 Existence des liens avec les personnes et 
institutions ressources (médecins, juristes, 
commission Africaine des droits de l’homme et 
des libertés, REDHAC, réseau Africagay contre 
le sida, etc.) 

 Disponibilité des membres et personnels 
engagés, motivées et qualifiées  

 Capacité à construire les alliances et les 
partenariats 

 Capacité à mobiliser les financements  
 ACT renforce les compétences du personnel 

impliqué dans certains projets 

 Mobilisation quasi insignifiante 
des financements propres (les 
membres ne s’acquittent pas de 
leurs cotisations annuelles) 

 Grande dépendance des bailleurs  
extérieurs  

 Insuffisance du personnel qualifié 
(faible capacité de gestion) 

 Insuffisance des ressources 
financières, matérielles et 
logistiques 

Stratégies 
 Diversité d’approches d’intervention 

(mobilisation communautaire, éducation, 
formation, accompagnement psychologique, 
assistance médicale, assistance juridique, 
plaidoyer, autonomisation socio économique, 
hébergement d’urgence, coordination) 

 Bonne connaissance des besoins des groupes 
cibles 

 Multiplicité et diversité des partenariats avec 
les organisations nationales et internationales  

 Appartenance à des coalitions/ 
Plateformes/réseaux nationaux et 
internationaux 

 Large couverture géographique à travers la 
décentralisation (activités dans toutes les 10 
régions du Cameroun et bureaux installés ans 5 
régions – Centre, Littoral, Nord, Nord-Ouest et 
Sud)  

 Manque de collaboration avec les 
autorités traditionnelles, religieuses 
et parlementaires/législatives. 

 Absence de documents 
institutionnels (plan d’action 
stratégique, plan de communication, 
plan de gestion des conflits, plan de 
suivi-évaluation, plan de gestion des 
risques, etc.) 

 Absence d’audit interne 

 La faible visibilité qui résulte du fait 
que les acquis ne sont pas 
suffisamment capitalisés 
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Forces Faiblesses 
Leadership 

 Existence de leaders visionnaires, reconnus, 
respectés et crédibles auprès des 
partenaires et des groupes cibles 

 Organisation des réunions périodiques de la 
Direction Exécutive 

 Risque de conflits internes  et de 
problèmes de leadership (les 
relations hiérarchiques entre les 
intervenants ne sont pas 
clairement définies)) 

 Insuffisance de 
collaboration/communication 
entre les différents organes de 
l’organisation (Assemblée 
Générale, Conseil 
d’Administration, Direction 
Exécutive) 

 Faible niveau de fonctionnalité du 
Conseil d’Administration (ne tient 
pas régulièrement ses réunions, 
information tardive des  membres 
du Conseil d’Administration à 
participer aux réunions) 

 Les Assemblées Générales ne se 
tiennent pas régulièrement 

 Certains membres du Conseil 
d’Administration ne maitrise pas 
l’organisation  

Produits et services 

 Diversités des produits et services 

 Expériences dans le CDV, l’orientation vers 
les centres de santé, l’accompagnement 
psychosocial, l’aide à l’observance 
thérapeutique, la prévention du VIH/IST, le 
plaidoyer pour le respect des droits 
humains, l’éducation en Santé Sexuelle et 
Reproductive, l’autonomisation socio 
économique, etc. 

 Les partenaires manifestent leur 
satisfaction en reconduisant leurs appuis et 
financements 

 Faible dispositif de suivi-
évaluation 
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Annexe 4 : Opportunités et menaces identifiées 
 

Opportunités Menaces 
 La multiplicité et diversité des partenaires 

techniques et financiers tant au plan 
national qu’international (gouvernement, 
agences bilatérales et multilatérales, 
fondations, ONG, autres partenaires au 
développement) qui soutiennent les actions 
en faveur des populations clés 

 La loi de 1990 sur la liberté d’association 
qui a permis à ACT de se construire et de se 
déployer au niveau national et international 

 Les  directives, conventions et cadres 
stratégiques nationaux et internationaux 
qui recommandent la protection et le 
respect des droits humains 

 La prise en compte des populations clés 
dans le Plan National Stratégique 2014-
2017 

 La présence des représentants des 
populations clés au sein de l’ICN et d’autres 
instances stratégiques 

 Institution d’un sous bénéficiaire spécifique 
Fonds Mondial HSH 

 Le processus de revue du PSN 2014-2017 
(non prise en compte des FSF et des 
transgenres comme cibles prioritaires du 
PSN) 

 Le contexte social, 
culturel/coutumier/traditionnel, 
politique, légal/juridique, 
religieux, économique hostile à 
l’homosexualité11 et au travail du 
sexe renforce la stigmatisation et 
la discrimination à l’égard des 
populations clés ainsi que l’auto-
stigmatisation et l’auto-
discrimination des populations 
clés, ayant pour conséquence un 
faible accès aux services de 
prévention, traitement et 
protection juridique 

 Raréfaction des financements 
liés au VIH 

 Insuffisance des services 
conviviaux (santé, juridique, etc.) 
aux populations clés 

 
 

                                                        
11 Nouveau code pénal (article 347 bis), Position réfractaire de l’église contre l’homosexualité, Homophobie sociale, Us et 
coutumes contre l’homosexualité, Code de la famille ne prenant pas en compte les couples de même sexe, Délits de faciès, 
Arrestations arbitraires des forces de maintien de l’ordre 

 


