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LISTE DES ABREVIATIONS  

 

ABREVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES  

ACT ou AA Affirmative Action 

AG Assemblée Générale 

ARV  Anti Retro Viraux 

CAMNAFAW  Cameroon National Association for Family Welfare 

CCC  Communication pour le Changement de Comportement 

CDV  Conseil et Dépistage Volontaire 

CHAMP Continuum of Prevention,  Care and Treatment of HIV/AIDS with Most-at Risk Population  

CIP Causerie Inter-Personnelle  

CLAC  Community Leadership and Action Collaborative  

CCM Country Coordinating Mechanism 

CR Coordination Régionale 

CTA  Centre de Traitement Agrée 

DAT Dispositif d’Assistance Technique de l’ONUSIDA 

GTR Groupe Technique Régional  

HSH Hommes ayant des rapports Sexuels avec d’autres Hommes 

ICN  Instance de Coordination Nationale  

IST  Infection Sexuellement transmissible 

MSM Men who have Sex with Men 

MSMGF Global Forum on MSM & HIV 

OBC Organisation à Base Communautaire 

ONUSIDA  Programme commun des Nations unies sur le VIH/SIDA 

OSC  Organisation de la Société Civile 

PE Pair Educateur 

PEC  Prise En Charge 

PEPFAR President’s Emergency Plan For Aids Relief/ Plan Présidentiel Américain d’Urgence contre 

le sida 
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PR / BP Principal Récipiendaire / Bénéficiaire Principal 

PPER / MARPS Personnes les Plus Exposées au Risque / Most at Risk Populations 

PVVIH  Personnes Vivant avec le VIH 

SIDA Syndrome Immuno Déficitaire Acquis 

SRA  Santé de la Reproduction des Adolescents 

SSR Sous Sous Récipiendaire 

SSR Santé Sexuelle et Reproductive 

TG Transgenre 

SR / SB  Sous Récipiendaire / Sous Bénéficiaire 

TS /PS Travailleur (euse) de sexe / Professionnel (le) de Sexe 

UPEC  Unité de Prise En Charge 

VIH  Virus de l’Immunodéficience Humaine 
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INTRODUCTION 

Les activités menées par Affirmative Action au cours de l’année 2017 s’inscrivent 

dans la continuité des partenariats avec CAMNAFAW (Principal Récipiendaire du 

Programme Fonds Mondial de lutte contre le Sida le Paludisme et la Tuberculose) et avec 

Solidarité Sida, et dans le cadre de nouveaux partenariats avec CARE Cameroun (projet 

CHAMP) et COC (projet PRIDE). 

Ces différents projets dont les cibles principales sont les HSH et Transgenres, les 

professionnelles de sexe et leurs clients, ainsi que les autorités décentralisées ont permis à 

Affirmative Action d’offrir les services ci-après : 

 Renforcer les capacités des différents acteurs de mise en œuvre des activités des 

projets (les pairs éducateurs, les points focaux droits humains, etc…) 

 Faciliter l’accès à une éducation et à une information de qualité en matière de santé 

sexuelle et reproductive (SSR) en direction des populations clés à travers la mise en 

œuvre de activités de communication pour le changement de comportement tels que 

les causeries éducatives et les entretiens interpersonnels ; 

 Faciliter l’accès aux services de santé à travers l’orientation des cibles dans les 

différentes formations sanitaires partenaires ; 

 Faciliter l’accès aux produits de prévention tels que les préservatifs masculins et 

féminins, et les gels lubrifiants ; 

 Offrir des services de dépistage volontaire du VIH à travers des campagnes de 

dépistage volontaire en stratégie avancée : 

 Faciliter l’accès au traitement syndromique des IST et étiologique de la syphilis ; 

 Améliorer l’environnement de mise en œuvre des activités et lutter contre la 

stigmatisation et la discrimination à travers l’organisation des ateliers de plaidoyer en 

direction des autorités des différents secteurs d’activités publiques, privées et 

sociales ;  
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 Apporter un soutien diversifié aux bénéficiaires des cibles victimes des abus et des 

violations divers (appui sanitaire, nutritionnel, relogement, etc…) ; 

 Participer activement à des rencontres sur le plan national et international relatives à 

une meilleure prise en compte des besoins des populations clés ; 

 Prendre charge et suivre les bénéficiaires dépistés positifs au VIH ; 

 Mobiliser des ressources pour une meilleure visibilité des actions de l’association. 

 

Ainsi, le présent rapport d’activités de l’année 2017 s’articule autour de sept Axes 

principaux : 

 La communication pour le changement de comportements ; 

 La promotion et l’offre des produits de prévention ; 

 L’offre du dépistage volontaire et gratuit ; 

 La prise en charge des PVVIH ; 

 Le traitement des Infections sexuellement transmissibles ; 

 La lutte contre la stigmatisation et la discrimination ; 

 Autres activités. 

De manière globale, les principaux bailleurs de fonds d’Affirmative Action pour 

l’année 2016 sont les suivants :  

N° Bailleurs Titre du projet 

1.  CAMNAFAW /FMSTP 
Accélération de la prévention pour la réduction de la 

morbidité et de la mortalité d’ici 2017 

2.  CARE/PEPFAR CHAMP 

3.  Solidarité Sida Les Yor-Yettes du Sud 

4.  COC PRIDE 

 

 



 AFFIRMATIVE ACTION 

ENSEMBLE POUR UN MONDE MEILLEUR POUR L’AUTRE ET PAR L’AUTRE 

 

Récépissé de déclaration No 000507/RDA/J06/BAPP 
E-mail : action_affirmative@yahoo.fr Tel : 00 (237) 242 62 00 68/ 699 25 06 85/ 694 75 22 08 

BP : 14 760 Yaoundé, Cameroun 
 

COUVERTURE TERRITORIALE D’AFFIRMATIVE ACTION 

 

Les activités d’Affirmative Action couvrent les dix régions du territoire national sur 

la base d’un découpage par zone suivant la répartition suivante: 

  zone 1: régions du Centre, du Sud et de l’Est, avec 01 bureau de zone dans la 

ville de Yaoundé Titi Garage ; 

  zone 2: régions du Littoral, de l’Ouest; du Nord-ouest et du Sud-ouest, avec 01 

bureau de zone dans la ville de Douala Bonamoussadi ; 

  Zone 3: régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême nord, avec 01 bureau 

de zone dans la ville de Garoua. 
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Indépendamment de ce découpage, Affirmative Action a ouvert deux antennes 

respectivement dans les villes d’Ebolowa et de Bamenda. 

  La Direction exécutive quant à elle est basée à Yaoundé au quartier Etoa Méki. 

Les districts de santé où intervient Affirmative Action sont les suivants: 

Zone 1 

  Région du centre: districts de santé de Djoungolo, de Biyem assi, de Nkolbisson 

et de Soa. 

 Région du Sud: district de santé d’Ebolowa. 

  Région de l’Est: district de santé de Bertoua. 

Zone 2 

  Région du Littoral: districts de santé de Bonassama, de New Bell, d’Edéa. 

  Région de l’Ouest: districts de santé de la Mifi (Bafoussam) et de Dschang. 

 Région du Sud-Ouest: districts de santé Buéa et de Limbé. 

Zone 3 

  Région de l’Adamaoua: district de santé de Ngaoundéré rural. 

  Région du Nord: Districts de santé de Garoua 1 et de Garoua 2. 

  Région de l’Extrême nord: district de santé de Maroua Urbain. 

 

Antenne d’Ebolowa : District de santé d’Ebolowa. 

Antenne de Bamenda : District de santé de Bamenda. 
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I. LA COMMUNICATION POUR LE CHANGEMENT DES 

COMPORTEMENTS 

Les activités de communication pour le changement de comportement ont pour 

objectifs de mettre à la disposition des différents groupes cibles des informations suffisantes 

sur le VIH et les infections sexuellement transmissibles. Elles visent également à les 

sensibiliser sur la mise en pratique des moyens de prévention pouvant conduire à la réduction 

de nouvelles infections. Enfin, elles les renseignent sur les services disponibles et sur les 

différents lieux où ils peuvent s’en procurer. Les activités de communication pour le 

changement de comportement implémentées par Affirmative Action ont porté respectivement 

sur la sensibilisation en stratégie avancée dans les points chauds, les causeries éducatives et 

les entretiens inter personnels.  

I.1. les descentes de sensibilisation dans les points chauds 

La stratégie de sensibilisation dans les points chauds a été mise en œuvre dans le cadre 

des projets CHAMP à Bamenda pour la cible MSM et Yor Yeyettes du Sud à Ebolowa pour 

les cibles jeunes TS et leurs jeunes clients. Il s’est agi pour les pairs éducateurs et leurs 

superviseurs d’effectuer des descentes dans les différents lieux de regroupement des deux 

groupes cibles respectifs et en général de nuit afin de les sensibiliser sur les risques 

d’infection du VIH et des Infections sexuellement transmissibles, de même que sur les 

services disponibles pour le dépistage et la prise en charge. Les descentes de supervision 

étaient également l’occasion de faire la promotion et la distribution des produits de prévention 

(les préservatifs masculins et féminins, les gels lubrifiants. 

Au total, 661 jeunes TS et leurs jeunes clients ont été sensibilisés dans la ville 

d’Ebolowa soit 343 jeunes TS et 268 clients de TS ; 785 MSM ont été sensibilisés dans la 

ville de Bamenda. 
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I.2. les causeries éducatives 

Les causeries éducatives ont été organisées dans le cadre des projets « Accélération 

de la prévention des nouvelles infections auprès des populations clés pour réduire le taux 

de morbidité et de mortalité lié au VIH d’ici 2017 » financé par le Fonds Mondial à travers 

la CAMNAFAW et « Les Yor Yeyettes du Sud » financé par Solidarité Sida.  

La stratégie de mise en œuvre des causeries éducatives dans le cadre du projet 

« Accélération de la prévention des nouvelles infections auprès des populations clés pour 

réduire le taux de morbidité et de mortalité lié au VIH d’ici 2017 » a consisté à poursuivre 

la collaboration avec dix huit (18) organisations à base communautaires (OBC) avec 

lesquelles Affirmative Action a contractualisé en 2016 et au sein desquelles soixante dix huit 

(78) pairs éducateurs ont été formés. Les pairs éducateurs ainsi formés ont tout au long de 

l’année 2017 fait la mobilisation communautaire en constituant des cohortes de dix (10) MSM 

ou personnes Transgenres avec qui la causerie éducative était réalisée. Présent dans 18 

districts de santé à travers les 18 OBC, Affirmative Action a réalisé au Total 893 causeries 

éducatives ont été réalisées en 2017 dans le cadre du financement Fonds Mondial, soit 831 

causeries éducatives en avec les MSM et 62 causeries éducatives avec les personnes 

Transgenres, les causeries trans ayant été organisées uniquement dans les villes de Yaoundé et 

Douala. La mise en œuvre de cette activité a permis de toucher 8 957 personnes, soit 8 390 

MSM et 567 personnes transgenres. 

Le projet « Les Yor Yettes du Sud » a permis de former trois (03) mobilisatrices 

communautaires qui ont également procédé par la mobilisation communautaire et la 

constitution des cohortes de dix (10) personnes chacune. Ceci a conduit à la réalisation de 37 

causeries éducatives, soit 28 avec les jeunes Travailleuses de Sexe et 09 avec les clients de 

TS. 367 personnes ont été touchées, soit 279 jeunes TS et 88 clients de TS.  

I.3. les entretiens inter personnels 

Les entretiens inter personnels ou entretiens individuels est une stratégie de 

communication développée dans le cadre du financement du Fonds Mondial afin de renforcer 
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la communication auprès des bénéficiaires ayant participé aux causeries éducatives. Il s’est 

agi pour chaque pair éducateur de rencontrer individuellement trois fois successives chacun 

des participants aux causeries de groupes. L’occasion était ainsi donné à chaque bénéficiaire 

de s’exprimer de manière spécifique et personnel permettant au pair éducateur de renforcer la 

transmission des informations. 9819 entretiens individuels ont été réalisés 3 487 personnes ont 

effectivement été entretenues individuellement trois fois après la causerie de groupe.  

Toutes les personnes reçues dans le cadre des activités de communication pour le 

changement de comportement étaient systématiquement orientées vers les formations 

sanitaires partenaires aux projets afin de bénéficier de tous les services rendus disponibles par 

lesdits projets, en l’occurrence le dépistage volontaire et gratuit, le traitement syndromique 

des IST, la prise en charge des personnes dépistées positives au VIH et le matériel de 

prévention. 

 

 Tableau 1: Répartition des activités de CCC selon les groupes cibles touchés 

Activités  

Cibles  

Sensibilisation 

avancée 

Causeries 

éducatives 

Entretiens 

individuels 

Nombre de 

personnes touchées 

TS 343 279 - 611 

Clients des TS 268 88 - 367 

HSH 788 8390 3 487 12 665 

Total de personnes 

touchées 
1 399 8 757 3 487 13 643 

 

L’on doit relever que les causeries éducatives en direction des MSM se sont déroulées 

dans 09 régions sur 10, le financement du Fonds Mondial n’intervenant pas dans la région du 

Nord ouest. Cette dernière est couverte par le programme CHAMP mis en œuvre à Bamenda 
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par Affirmative Action mais donc la stratégie ne prévoit pas les causeries éducatives 

privilégiant la sensibilisation en stratégie avancée. 

La cible transgenre a été spécifiquement mobilisée uniquement dans les villes de 

Yaoundé et Douala  

 

Graphique 1: Nombre de bénéficiaires MSM touchées par les causeries éducatives par région 
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Graphique 2: Nombre de bénéficiaires Trans touchés par les causeries éducatives 

 

 

Graphique 3: Nombre de bénéficiaires ayant assisté à une CE et trois EIP 
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Les différentes activités de communication pour le changement de comportement ont été 

l’occasion de faire la promotion et la distribution des produits de prévention. 

II. LA PROMOTION ET L’OFFRE DES PRODUITS DE 

PREVENTION 

La promotion et la distribution des produits de prévention constituent une intervention 

majeure dans la stratégie globale des activités de prévention mises en œuvre par Affirmative 

Action en 2017. Les produits de prévention ainsi distribués ont été le préservatif masculin, le 

préservatif féminin et le gel lubrifiant. Les bénéficiaires des trois projets mis en œuvre ont 

reçu au cours de chaque activité communautaire des produits de prévention. En fonction des 

projets, la stratégie de distribution était la suivante : 

- Causeries éducative : 24 préservatifs masculins et gels lubrifiants pour les HSH et TG, 

12 préservatifs masculins et gels lubrifiants pour les TS et clients, 03 préservatifs 

masculins   

- Entretiens individuels : 12 préservatifs masculins et gels lubrifiants 

- Descentes de sensibilisation : 12 préservatifs masculins et gels lubrifiants, 03 

préservatifs féminins 

- CDV : 12 préservatifs masculins et Gel lubrifiants, 03 préservatifs féminins 

Au total, 352 448 préservatifs masculins, 42 298 préservatifs féminins et 280 677 gels lubrifiants 

ont été distribués 

Tableau 2: Répartition de l’offre de de préservatifs, gels et lubrifiants selon les projets 

projets 

Produits  

Financement 

Fonds Mondial 

Projet 

CHAMP 

Projet Yor - 

Yettes 
Total 

Préservatifs 

masculins 
339 390 12 080 978 352 448 
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projets 

Produits  

Financement 

Fonds Mondial 

Projet 

CHAMP 

Projet Yor - 

Yettes 
Total 

Préservatifs 

féminins 
40 190 1 130 978 42 298 

Gels lubrifiants 266 791 12 908 978 280 677 

Cumul 646 371 26 118 2 934 6753 

III. L’OFFRE DU SERVICE DE DEPISTAGE VOLONTAIRE 

ET GRATUIT 

Au regard du caractère sensible et spécifique de la cible MSM, le dépistage volontaire a 

reposé sur la stratégie avancée et la stratégie fixe.  

La stratégie avancée a consisté à déplacer l’équipe mobile de dépistage vers les points 

chauds et autres points de regroupement de la cible. Il était prévu et réalisé une campagne de 

dépistage par district de santé couvert par une OBC partenaire au projet et par trimestre. 

L’OBC et les pairs éducateurs étaient chargés d’assurer la mobilisation de la cible pour le 

dépistage. 

La stratégie fixe quant à elle a consisté à mobiliser les bénéficiaires soit vers le Drop In 

Center, ce qui a été le cas de la ville de Bamenda dans le cadre du projet CHAMP, soit dans 

les formations sanitaires. Les bénéficiaires mobilisés par les pairs éducateurs étaient porteurs 

d’un ticket d’orientation délivré par ces derniers et donnaient ainsi droit au dépistage gratuit. 

Les mêmes stratégies ont été utilisées pour la cible jeune TS à Ebolowa dans le cadre du 

projet les Yor Yettes du Sud.  

Toutes ces stratégies mises en œuvre ont permis à Affirmative Action d’amener au 

dépistage et au retrait des résultats  globalement 14 626 MSM soit 14 399 en stratégie 
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avancée, 41 dans les FOSA, 186 au sein du DIC d’Affirmative à Bamenda, et 376 jeunes filles 

en stratégie avancée. 

   Tableau 3: Répartition de l’offre de dépistage selon les projets 

projets 

Produits  

Financement 

Fonds Mondial 

Projet 

CHAMP 

Projet Yor - 

Yettes 
Total 

HSH 14 127 499  14 626 

Jeunes TS   376 376 

Cumul 14 127 499 376 15 002 

 

 

 

Graphique 4: Nombre de bénéficiaires MSM ayant effectué le dépistage et retiré leur résultat  
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L’on observe à travers ce graphique la cible est plus importante dans les régions du Centre 

et du Littoral.  

IV. LIEN AU TRAITEMENT ET PRISE EN CHARGE DES 

BENEFICIAIRES DEPISTES POSITIFS 

Les activités de dépistage réalisées sur l’ensemble des 10 régions ont permis d’identifier 

au total 2003 cas positifs chez les MSM. 693 ont été orientés vers les unités de prise en charge 

et 622 ont effectivement été pris en charge. 15 jeunes TS ont été dépistées, orientées et prises 

en charge. L’écart observé entre le nombre de personnes dépistées et celles orientées tient du 

fait que une catégorie de bénéficiaires étaient déjà sous traitement avant de venir au dépistage. 

Le test constituant pour eux une sorte d’examen de contrôle.  

Dans le but de contribuer à la rétention au traitement des bénéficiaires dépistés positifs et 

mis sous traitement dans les unités de prise en charge, Affirmative a réalisé 190 séances 

d’éducation thérapeutique et 190 séances de groupe de parole afin de faciliter le partage 

d’expérience. 
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Graphique 5: Nombre de bénéficiaires MSM ayant été dépistés positifs au VIH  

 

Graphique 6: Nombre de bénéficiaires MSM ayant été dépistés positifs au VIH  et pris en charge 

V. LE TRAITEMENT SYNDROMIQUE DES INFESTIONS 

SEXUELLEMENT TRANSMISSIBLES 

Le traitement syndromique des IST est un service offert à tous les MSM et Transgenre 

dont la consultation sur la base des signes et manifestations donnait droit aux kits de 

traitement sans examen préalable. Les campagnes de dépistage dont les équipes comptaient en 

leur rang des prestataires de santé ont constitué des occasions privilégiées pour la consultation 

et le traitement syndromique des IST. En outre, tous les bénéficiaires porteur d’un ticket 

d’orientation à leur remis par les pairs éducateurs à l’occasion des causeries éducatives 

pouvaient se rendre dans une formation sanitaire partenaire au projet à tout moment et ce sur 

l’ensemble du territoire afin de bénéficier de tout service offert par le projet y compris le 

traitement syndromique des IST et le traitement étiologique de la syphilis. 
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Au cours de l’année 2017, 2 832 cas d’IST ont été traités sur l’ensemble de 09 régions 

couverts par le financement du Fonds Mondial pour ce qui concerne la cible MSM et 

Transgenre  

 

Graphique 7: Nombre de cas d’IST traités par région 

VI. LA LUTTE CONTRE LA STIGMATISATION ET LA 

DISCRIMINATION 

Les activités de lutte contre la stigmatisation et la discrimination au cours de l’année 2017 

ont été portées par les financements du Fonds Mondial et du COC dans le cadre 

respectivement du projet « Accélération de la prévention des nouvelles infections auprès 

des populations clés pour réduire le taux de morbidité et de mortalité lié au VIH d’ici 

2017 » et du projet PRIDE  

La stigmatisation et la discrimination constituent l’un des obstacles majeurs à l’accès des 

populations clés dont les LGBT aux services de santé en général et des services liés au VIH et 

aux IST en particulier.  
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Dans le cadre du financement du Fonds Mondial et dans une perspective d’amélioration 

de l’environnement de mise en œuvre des activités et l’accès des populations clés au services, 

Affirmative Action a organisé 49 ateliers de plaidoyer en 2017 en direction des autorités 

administratives, traditionnelles, religieuses, des forces de maintien de l’ordre, des autorités 

sanitaires et des responsables des activités gravitant autour des points chauds. Environ 950 

personnes ont pris part audits ateliers plaidoyers qui ont connu une forte implication des 

autorités administratives locales (les services des gouverneurs des régions concernées, des 

services des Préfets, etc…), de CHP, des GTR, de l’ICN, des Coordinations régionales du PR 

et des OBC partenaires d’Affirmative Action.  

Malgré cela, des cas d’arrestation arbitraire sont survenus au cours de cette période 

notamment l’arrestation d’un pair éducateur d’ACT à Ebolowa, d’un responsable d’Avenir 

Jeunes de l’Ouest et un jeune transgenre à Ebolowa, des pairs éducateurs et des membres de 

CAMFAIDS. Tous ces cas ont bénéficié de l’intervention d’Affirmative Action en 

collaboration avec le PR CAMNAFAW, le Fonds Mondial, le CNLS, l’ONUSIDA et l’ICN 

en débloquant des fonds pour leur prise en charge sanitaire, nutritionnel, hébergement. Ils ont 

également bénéficié de l’accompagnement juridique du conseil juridique et d’une 

psychologue pour l’accompagnement psychologique des victimes. Suite à cela, Affirmative 

Action a obtenu du PR d’organiser un atelier de renforcement de capacité et de recyclage des 

points focaux droits humains, formation qui a lieu du 17 au 19 Mars 2017. Il a également été 

accordé de mettre à disposition un fonds d’urgence pour la prise en charge des cas futurs, de 

même que des comités régionaux de gestion de risque ont été constitué avec un budget pour la 

tenue de leurs sessions.   

Dans le cadre du projet PRIDE Affirmative Action s’est attelé à mener des actions visant à 

renforcer la visibilité des LGBT en général, et des lesbiennes et personnes transgenres en 

particulier. Elle a ainsi organisé un atelier de sensibilisation et d’échanges avec toutes les 

organisations communautaires afin d’amener ces dernier à intégrer les problématiques et les 

préoccupations des lesbiennes et transgenres dans leurs documents et politiques cadre.  
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Le projet PRIDE a également permis de réunir des journalistes et renforcer leurs capacités 

sur les questions LGBT afin d’améliorer le traitement de l’information par les organes de 

presse en lien avec les LGBT. 

Une étude a été réalisé afin d’évaluer la prise compte des lesbiennes et des transgenres 

dans les documents et politiques de santé au Cameroun. Il en est  ressorti qu’effectivement les 

problématiques des lesbiennes et transgenres ne figurent pas dans ces documents et politiques. 

D’où la projection plus de plaidoyer pour une prise en compte de ces deux groupes cibles et 

de leurs spécificités.     

VII. AUTRES ACTIVITES 

Des activités liées à la gouvernance, la recherche de nouveaux financements et à la participation à 

des rencontres internationales ont été réalisées en 2017 

VII.1. les descentes de sensibilisation dans les points chauds 

Les réunions du Conseil d’Administration se sont tenues régulièrement sur 

convocation de son président. Affirmative Action a poursuivi en 2017 la mise en œuvre des 

recommandations issues des différentes missions d’évaluations et portantes sur l’amélioration 

de ses documents de gestion et autres documents de référence. 

VII.2. la recherche de nouveaux financements 

Affirmative Action a, au cours de l’année 2017, procédé à la recherche de nouveaux 

financements auprès des bailleurs fonds tels que MSMGF, MSMGF/ELTON John, Solidarité 

Sida et Expertise France en soumettant des requêtes de financements afin de relever d’autres 

défis qui l’interpellent relativement aux multiples besoins de ses bénéficiaires.    

VII.3. la participation aux évènements et autres rencontres internationales 

Comme tous les ans, Affirmative Action a été représentée aux évènement et rencontres 

internationaux suivants : 
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N° 
Nombre de 

participants 
Titre de la rencontre Date et lieu 

1.  01 Séminaire AGCS - Paris Février 2018 

2.  02 
ICASA (conférence et pré-conférence 

AGCS et AMSHeR) 

- Décembre 2017 

(Abidjan) 

3.  02 

atelier de renforcement sur la méthodologie 

d’élaboration et la gestion de projet 

communautaire 

- Octobre-Novembre 2017 

(Bamako – Mali) 

4.  01 

Formation sur « la propriété intellectuelle 

et l’accès aux médicaments en Afrique et 

au Moyen-Orient » (ITPC-MENA) 

- Octobre 2017 

5.  01 

Atelier régional de consultation des 

instances de coordination nationales en 

Afrique francophone 

- Septembre 2017 

(Abidjan) 

6.  01 
1er atelier sous régional de la plateforme de 

l’Afrique de l’ouest et du centre 

- Juillet 2017 (Bamako – 

Mali) 

7.  01 Media Training (ICSS, GFAN) - Amsterdam Aout 2017 

8.  01 
1er atelier sous régional de la plateforme de 

l’Afrique de l’ouest et du centre 

- Juillet 2017 (Bamako – 

Mali) 

9.  01 

Atelier sur les stratégies différenciées du 

dépistage en Afrique Centrale et de 

l’Ouest 

- Juillet 2017 

(Johannesburg RSA)  

10.  01 IAS 2017 - Paris, juillet 2017 
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11.  02 Solidays - Juin 2017 (Paris) 

12.  01 
Forum sur assistance technique en 

Afrique Francophone (RAME) - Saly, Sénégal , Mai 2017 

 

VIII. LES POINTS FORTS 

Affirmative Action a poursuivi avec succès la mise en œuvre des activités du programme Fonds 

Mondial. L’essentiel des objectifs ont été atteints. 

En outre, la confiance renouvelée par Solidarité Sida a offert une fois encore la possibilité de 

maintenir la dynamique de prévention auprès des jeunes filles TS, cible non spécifiquement prise en 

compte par les programmes nationaux. 

Affirmative Action a eu le privilège de contractualiser avec deux autres partenaires. Le COC 

Netherlands et CARE dans le cadre des projets PRIDE et CHAMP respectivement. Ces deux projets 

ont permis de marquer la présence d’Affirmative Action dans les dix régions de la république et de 

renforcer ainsi son leadership dans la société civile en générale et au sein des populations clés en 

particulier. 

L’année 2017 a connu un renforcement de la ressource humaine du fait de l’augmentation des 

activités. 

IX. LES POINTS FAIBLES/CONTRAINTES  

Bien que nous ayons relevé les forces ci dessus, quelques contraintes et faiblesses persistent ont 

pu être relevés : 

- La démission de certains staffs régionaux ; 

- L’impossibilité de couvrir tous les besoins des bénéficiaires non pris en compte par les 

divers projets ; 
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- L’insuffisance de matériel et de mobilier de bureau, de même que le matériel 

informatique. 

X. LES AMELIORATIONS ENVISAGEES 

Rechercher des ressources financières additionnelles pour le renforcement de l’appui 

institutionnel pouvant permettre la mobilisation des ressources humaines supplémentaires et 

l’équipement de l’organisation. 

XI. LES LEÇONS APPRISES 

La collaboration étroite avec les différentes autorités administratives et sanitaires locales 

facilitent la mise en œuvre des activités ; 

Une bonne collaboration avec d’autres acteurs de mise en œuvre contribue à éviter les 

chevauchements et les doublons; 

Le renforcement des capacités des personnels et des acteurs de terrain est un atout pour 

l’efficacité dans la mise en œuvre des activités. 

 

CONCLUSION 

L’année 2017 a maintenu la dynamique de progression d’affirmative Action donc l’ambition 

est de relever de nouveaux défis et renforcer l’amélioration des conditions de vie et de prise en charge 

des couches défavorisées dans le contexte de la lutte contre le VIH/Sida. La confiance renouvelée par 

CAMNAFAW, Solidarité Sida, de même que la contractualisation avec CIOC Netherlands et CARE 

Cameroun ont favorisé cette progression.  


