
EDITO : NON STOP ! 
Pour la continuité de  l’offre des services …

La mise en œuvre du projet « Scale up of HIV 
prevention to contribute to the reduction of 
HIV related morbidity and mortality by 2017»  
comptant pour le Nouveau Modèle de Financement 
I (NMF I) est arrivée à terme le 31 Décembre 2017 , 
marquant ainsi l’ouverture de la période d’un nouveau 
cycle de financement dit NMF II  pour la période 2018-
2020.

 Dans le cadre de la mise en œuvre du NMFII, 
l’ONG CAMNAFAW a été retenue par l’Instance de 
Coordination National (ICN) comme Bénéficiaire 
Principal (PR) de la société civile /Volet Prévention 
communautaire auprès des populations clés et 
Vulnérables. Cependant, le processus de négociation 
et de signature de la subvention  n’étant pas finalisé, 
le démarrage  des activités NMFII n’a pas été effectif en début d’année. 

Dans la perspective d’assurer la continuité de  l’offre de services aux populations concernées  (TS, 
MSM, Ado-Jeunes)  durant la période de finalisation de la subvention CMR-H-CMF, la CAMNAFAW, 
avec l’accord du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme a opté pour 
une phase d’extension des activités. Elle a  signé des avenants avec ses quatre  Sous Bénéficiaires 
(SR) et conséquemment avec les Organisations à Bases Communautaires Performantes pour 
une période de cinq (5) mois allant de Mars à Juillet 2018.
 
Le paquet minimum des services offerts durant  la phase d’extension a porté  sur la 
Communication pour le Changement de Comportement, la promotion et la distribution des 
produits de prévention, les activités de Conseils et Dépistage volontaire, la prise en charge 
syndromique des IST, la lutte contre la discrimination et la stigmatisation entre autres.  
La  phase d’extension a donc contribué à la préparation  du démarrage effectif du NMF 
II tout en assurant prioritairement aux populations bénéficiaires  un accès continu aux 
services. Le recrutement des Sous Récipiendaires pour la période 2018-2020 suite à   l’appel 
à manifestion de candidatures publié le 13 Juin 2018 a été une activité clé marquant la fin de 
l’extension au 31 juillet 2018.

INFOS EN BREF : Lancement de l’étude 
sur la cartographie et sur l’estimation 
de la taille des populations clés au 
Cameroun.
 Le lancement de l’étude sur « la cartographie 
et sur l’estimation de la taille des populations 
clés au Cameroun » a eu lieu le 25 juin 2018 à 
MBALMAYO et a connu la participation de  La 
Directrice de la Recherche Opérationnelle en 
Santé (DROS), le Professeur BISSEK. Cette étude 
vise à mettre à jour la cartographie et l’estimation 
de taille  de ces populations afin de disposer d’ 

éléments de décision permettant de mieux apprécier l’impact des efforts déployés, et de 
préciser l’ampleur des risques vis-à-vis des IST et le VIH. Elle se déroulera sur l’ensemble du 
territoire national. 

Le dossier : La mission officielle du Fonds Mondial de lutte contre le Sida, 
la Tuberculose et le Paludisme au Cameroun
Le Fonds Mondial de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme a effectué une mission 
officielle au Cameroun du 21 au 28 juillet 2018. Elle était composée de Mesdames Yemurai 
Ndowa, Chargée de Programme et 
d’Alexandra Plowright, Spécialiste Genre 
et Jeunes filles. L’objectif principal de cette 
mission était donc d’opérationnaliser les 
activités en direction des jeunes filles 
et adolescentes dans le cadre de la 
subvention 2018-2020.

Par ailleurs, un atelier de lancement officiel 
de ces activités s’est tenu à Yaoundé du 24 
au 29 juillet 2018 en présence des Sous 
Bénéficiaires nouvellement recrutés.

CONNEXION : Les missions de suivi de l’ICN
Afin d’assurer son rôle de suivi de la mise en œuvre des projets financés par le Fonds 
Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme, à travers les visites sur 
sites et l’examen des rapports de progrès des PR, l’ICN est dotée d’un Comité de Suivi 
Stratégique (CSS). Ainsi, après une formation du 17 au 20 avril 2018, sous financement 
PEPFAR, le CSS a conduit une mission de suivi stratégique auprès des (PR) à Yaoundé du 22 
au 23 mai 2018. Outre la présentation des nouveaux membres du CSS et la définition du 
cadre de collaboration avec les PR, cette mission avait pour objectif de discuter du niveau de 
mise en œuvre des subventions du Fonds Mondial ayant débuté le 01 janvier 2018.

D’autre part, du 11 au 15 juin 2018, le CSS a effectué une visite de sites dans les régions 
du Littoral, Nord, Sud. Pendant cette mission tous les aspects de la mise en œuvre des 
subventions ont fait l’objet de discussions, et plusieurs acteurs de terrain rencontrés ont 
salué la présence du CSS sur le terrain pour toucher du doigt les réalités opérationnelles 
des subventions

Les résultats de ces missions servent à fournir à l’ICN en temps voulu l’information 
stratégique la plus complète et la plus exacte possible dont elle a besoin, pour prendre des 
décisions en vue d’améliorer les performances techniques et gestionnaires des subventions.

Succès story : Le NFM II  au secours de 5 victimes de VBG
Suite à une dénonciation anonyme, 5   acteurs de la mise en œuvre du NFM II  ont été 
interpellées le 20 avril 2018 dans la ville de DSCHANG. Grâce au soutien du Fonds mondial 
de lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme, un Conseiller juridique a été recruté, 
favorisant ainsi, la libération de ces personnes et leur relocalisation.
Dans la perspective d’optimiser la gestion des risques, il est prévu l’organisation d’un atelier  
à ce sujet. Cet atelier aura pour objectif de présenter le Plan de Gestion des Risques actualisé, 
et de renforcer les capacités des différents acteurs sur la gestion des risques identifiés dans 
la mise en œuvre du programme.  

L’INTERVIEW : ‘‘Je félicite la performance du 
mécanisme de gestion des risques du Fonds 
Mondial’’. 
1- Quel est votre sentiment après ce cas de VBG dont  
vous avez été victime ?
 Mon sentiment aujourd’hui est un sentiment de victoire, 

une victoire qui renforce d’avantage les positions que 
nous défendons. Cette situation témoigne de la haute 
sensibilité des questions qui font notre quotidien et qui 
appellent à d’avantage de mesures préventives dans la 
mise en œuvre des activités.

2- Qu’est-ce qui vous a le plus marqué dans le processus ayant conduit à votre 
libération ?

 Ce qui m’a le plus marqué pendant ce processus c’est la manière dont l’équipe 
du Fonds Mondial s’est appropriée le problème. En effet, nous communiquions 
simultanément avec le coordonnateur du Fonds Mondial à la CAMNAFAW et le 
Directeur Excecutif d’Affirmative  Action qui suivaient l’évolution de le situation en 
temps réel, je n’oublierais pas également de relever le dynamisme du responsable 
suivi & évaluation d’Affirmative Action de la zone Littoral, Ouest, Sud-ouest qui s’est 
installé à DSCHANG pour suivre de près le problème. 

3- Quelle est votre appréciation globale du processus de gestion des cas de VBG du 
Fonds Mondial ?

Je félicite la performance du mécanisme de gestion des risques du Fonds Mondial. 
Cependant,  beaucoup reste   à faire. Il y’a un besoin urgent de collaboration étroite entre  
le PFM et les Autorités Administratives locales ; car bien que les autorités soient informées 
officiellement de notre travail sur le terrain, nous continuons d’être victimes de violences, 
d’arrestations et d’abus de toutes sortes.

 Par ailleurs la proximité du mécanisme avec les victimes est essentielle ; Je solliciterais 
également  que le Fonds Mondial prenne en compte l’accompagnement psychologique 
pour les personnes victimes de violences et autres abus.
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EDITO: NON STOP! 
For the continuity of the offer of services

The implementation of the project “Scale up 
of HIV prevention to contribute to the 
reduction of HIV related morbidity and 
mortality by 2017”, funded by the New Model 
of Financing I (NMF I), came to an end on December 
31st , 2017, thus marking the opening of the period 
of a new round of funding called NMF II for the 
period 2018-2020.

As part of the implementation of the NMFII, the 
NGO CAMNAFAW was selected by the Country 
Coordinating Mechanism (CCM) as Principal 
Recipient (PR) of the Civil Society / Community 
Prevention Component for Key and Vulnerable 
Populations. However, the process of negotiating 
and signing the grant was not finalized, therefore the 
start of NMFII activities was not effective at the beginning of the year.

In order to ensure the continuity of the offer of services to the populations concerned 
(Sex workers, MSM, Teen-Youth) during the period of finalization of the CMR-H-CMF grant, 
CAMNAFAW, with the agreement of the Global Fund against AIDS, Tuberculosis and Malaria, 
has opted for a phase of extension of activities. It has signed endorsements with its four Sub-
Beneficiaries (SR) and consequently with the Performing Community Based Organizations 
for a period of five 5 months from March to July 2018.

The minimum package of services offered during the extension phase was Communication 
for Behavior Change, promotion and distribution of prevention products, Voluntary 
Counseling and Testing activities, syndromic’s STI support, fight against discrimination and 
stigma among others.

The extension phase has thus contributed to the preparation of the effective start-up of 
the NMF II, while ensuring that beneficiaries receive continuous access to services. The 
recruitment of Sub-Recipients for the period 2018-2020, which took place after the call 
for applications published on June 13th, 2018, was a key activity marking the end of the 
extension to July 31, 2018.

INFO IN BRIEF: Launch of the study on 
mapping and estimating the size of key 
populations in Cameroon.
The launch of the study “Mapping and estimating 
the size of key populations in Cameroon” took 
place on June 25th, 2018 in MBALMAYO and was 
attended by the Director of Operational Research 
in Health (DORH) , Professor BISSEK. This study 
aims to update the cartography and size estimation 
of these populations in order to have decision-
making elements allowing to better appreciate the 

impact of the efforts made, and to specify the extent of the risks for STIs and HIV. It will take 
place throughout the national territory.

The FILE: The official mission of the Global Fund to fight Aids, Tuberculosis 
and Malaria in Cameroon
The Global Fund to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria carried out an official mission 
in Cameroon from 21st to 28th July 2018. It was made up of Yemurai Ndowa, Program 
Officer and Alexandra Plowright, Gender and Young Women Specialist. The main objective 
of this mission was to operationalize the 
activities for girls and teenagers as part of 
the 2018-2020 grant.

In addition, a formal launching workshop 
for these activities was held in Yaoundé 
from 24th to 29th July 2018 in the 
presence of the newly recruited Sub-
Beneficiaries.

Success story: The NFM II saves 5 
victims of GBV
Following an anonymous denunciation, 5 actors of the implementation of the NFM II were 
arrested on April 20th, 2018 in the city of DSCHANG. With the support of the Global Fund 
to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, a Lawyer had been recruited, favoring the release of 
these people and their relocation.

In order to optimize risk management, it is planned to organize a workshop on this subject. 
The objective of this workshop will be to present the updated Risk Management Plan, and to 
strengthen the skills of the various actors on the management of the risks identified in the 
implementation of the program.

CONNECTION: The follow-up missions of the CCM
To ensure its role in monitoring the implementation of projects funded by the Global Fund 
to Fight AIDS, Tuberculosis and Malaria, through on-site visits and review of PR progress 
reports, the CCM has a Strategic Monitoring Committee (SMC). Thus, after training from 
17th to 20th  April 2018, under PEPFAR financing, the CSS conducted a strategic monitoring 
mission to (PR) in Yaoundé from 22nd to 23rd May 2018. In addition to the presentation of 
the new members of the CSS and the definition of the framework of collaboration with the 
PR, this mission had the objective to discuss the level of implementation of the subsidies of 
the Global Fund having started on January 01st, 2018.

Additionally, from June 11th to June 15th , 2018, the SMC visited sites in the Littoral, North 
and South regions. During this mission, all aspects of the implementation of the grants were 
discussed and several field actors welcomed the presence of the CSS on the ground to see 
the operational realities of subsidies.

The results of these missions serve to provide the CCM with the most complete and 
accurate strategic information it needs in a timely manner to make decisions to improve the 
technical and managerial performance of the grants. 

INTERVIEW:  I congratulate the Global Fund’s 
risk management mechanism efficiency.

1- What is your feeling after this case of GBV of which you 
have been victim?

 My feeling today is a feeling of victory, a victory that 
further strengthens the positions we defend. This situation 
testifies to the high sensitivity of the issues that make up 
our daily life and that call for more preventive measures 
in the implementation of activities.

2- What impressed you the most in the process that led to your release?

 What impressed me the most during this process was the way the Global Fund team 
appropriated the problem. In fact, we communicated simultaneously with the national 
coordinator of the Global Fund Program at CAMNAFAW and the Executive Director 
of Affirmative Action who followed the evolution of the situation in real time, I 
would not forget also to note the dynamism of the Responsible of Monitoring and 
Evaluating of Affirmative Action for the zone Littoral, West, South West who settled in 
DSCHANG to monitor the problem.

3- What is your overall assessment of the Global Fund’s case management process for 
GBV?

 I congratulate the Global Fund’s risk management mechanism. However, much remains to 
be done. There is an urgent need for close collaboration between the NFM and the local 
Administrative Authorities, because although the authorities are officially informed of our 
work in the field, we continue to be victims of violence, arrests and abuses of all sorts.

Moreover, the proximity of the mechanism to the victims is essential. I would also ask that 
the Global Fund takes into account the psychological support for people who are victims 
of violence and other abuses.
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