


L
e Cameroun 

bénéficie d’une 
subvention de 99 
millions d’euros, pour 
les composantes VIH     
  et TB, et de fonds 

        de contrepartie d’un 

montant de 7,6 millions d’euros pour la période 2018-2020. 
Pendant l’examen de la demande de financement, le Comité 
technique d’examen des propositions du Fonds Mondial 
a souligné 8 faiblesses dont 4 parmi elles méritent une 
attention particulière pour la pérennité de cet investissement 
au Cameroun  : 1- Le Manque de différenciation dans les 
interventions visant le VIH ; 2-  Module pour les usagers 
de drogues injectables inadéquat ; 3- Cibles manquantes 
pour les adolescentes, les jeunes femmes et les populations 
clés ; 4-  Paiement tardif et partiel des engagements de 
financement de contrepartie.

P
our remédier aux 3 premiers manquements, des 
ajustements ont été effectués durant la mise en œuvre 

de la subvention. En effet, le Cameroun a cartographié les 
services par district et fourni  un descriptif du processus et 
du calendrier d’achèvement de la différenciation stratégique 
par district ; révisé  la liste des activités et élargi les 
groupes cibles de manière à inclure les usagers de drogues 
injectables ou autres ; fourni une synthèse des cibles, des 
résultats attendus et des stratégies pour chaque intervention 
financée au moyen des fonds de contrepartie
En ce qui concerne le co-financement, le Comité 
d’approbation des subventions a émis la crainte que le 
Cameroun ne respecte pas ses engagements compte tenu 
du  ralentissement de la croissance, du déclin de la marge 
budgétaire et extérieure, et de la dette publique croissante.
Comme recommandations à ce manquement, il est 
nécessaire que la société civile et les acteurs communautaires 
intensifient des actions de plaidoyer auprès des décideurs 
afin que le budget de la santé publique du pays s’aligne aux 
engagements d’Abuja, et que le versement des 32,9 millions 
d’euros au titre des fonds de contrepartie soit effectif.

RECRUTEMENT DES SOUS-SOUS 

RECIPIENDAIRES POUR LA MISE EN OEUVRE 

DES ACTIVITES DU FM

 La CAMNAFAW est le Principal Récipiendaire 
(PR) des subventions du FM auprès des populations 
clés pour la période 2018-2020. Elle a retenu 5 sous 
récipiendaires (Affirmative Action, APRODHAFIM, CHP, 
FESADE et Presse Jeunes) pour la coordination du projet 
« Accélération de la prévention des nouvelles infections 

auprès des populations clés pour réduire le taux de 

morbidité et de mortalité liés au VIH sida d’ici 2020 »  

auprès de leurs cibles respectives.
Ces sous récipiendaires ont contractualisé avec des sous-
-sous récipiendaires afin d’assurer la mise en œuvre des 
acticités terrain du projet. D’un total de 88 dont 38 pour la 
cible TS et clients de TS (CHP), 30 pour la cible  ADO et 
jeunes filles ( APRODHFIM, FESADE, Presse Jeunes) et 20 
pour la cible MSM et Transgenre ( Affirmative Action), ces 
organisations à base communautaire (OBC) travailleront sur 
l’étendue du territoire national dans les 38 districts de santé 
que couvre le projet. Ainsi, chaque OBC retenue couvrira 1 
district de santé dans lequel elle offrira le paquet de services 
minimum de prévention du VIH et de prise en charge 
sydromique des IST par approche etiologique.

RECRUTEMENT DES OBC UD POUR LA MISE EN 

ŒUVRE DES ACTIVITES DANS LES VILLE DE 

YAOUNDE, DOUALA, BAMENDA ET KRIBI

    Les usagers de drogues injectables et autres ont été 
identifiés comme population clé dans la réponse au VIH 
par le Plan stratégique 
national de lutte contre 
le VIH/sida (PSN) pour 
la période 2018-2022 
au Cameroun. Dans 
le cadre du nouveau 
modèle de financement 
du Fonds Mondial, la 
CAMNAFAW a procédé 
au recrutement de 4 OBCs pour la mise en œuvre des 
activités de prévention de VIH dans les villes de Yaoundé, 
Douala, Kribi et Bamenda.

NOUVEAU MODELE DE FINANCEMENT DU FONDS MONDIAL DE 

LUTTE CONTRE LE SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME .

PERSPECTIVES ET ENJEUX MAJEURS DES INVESTISSEMENTS AU 

CAMEROUN APRES 2020.
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MISSION OFFICIELLE DU FONDS MONDIAL DE LUTTE CONTRE LE 

SIDA, LA TUBERCULOSE ET LE PALUDISME AU CAMEROUN.

Une mission officielle du Fonds Mondial a séjourné au Cameroun du 25 au 29 mars 2019. 
Conduite par Mme Cynthia Mwase, Cheffe de département, Afrique et Moyen Orient, cette 

mission était constituée de Rajesh Divakaran, gestionnaire des risques opérationnels ; Ade 
Fakoya, Coordinateur principal de maladies ; Obinna Onyekwena, Conseiller de technique, Bruno 
Clary, Gestionnaire de portefeuille sénior et Houssey Diallo, Spécialiste Santé Publique, Suivi et 
Evaluation.
Cette mission a permis au Fonds Mondial de Rencontrer l’instance de coordination nationale 
; le Ministre de la Santé publique ; les partenaires techniques et financiers (OMS, ONUSIDA, 
Ambassade de France et Ambassade des USA) ; et les Principaux Récipiendaires (CNLS, PNLP, 
PNLT, CAMNAFAW).

 Il s'est agi pour la mission du Fonds Mondial au 
cours de ces rencontres de : 

 - Faire le point sur la réalisation des engagements 
de cofinancement du gouvernement. ;
-  Visiter les structures de santé et sites où les 
Récipiendaires Principaux du Fonds mondial 
mènent des activités ; 
- S’assurer de l’alignement des priorités et des 
approches pour les deux prochaines années 
afin que les cibles pour les trois maladies soient 
atteintes ; 

- Finaliser les discussions sur l’approche programme accélérée dans les villes pour améliorer la 
qualité et l’impact du programme VIH au Cameroun.
La mission a également effectué des visites sur site dans les points chauds de la ville de Yaoundé.
Ces descentes ont eu lieu dans les hot spots MSM et TS, et ont permis à la mission de revoir et 
discuter sur les risques inhérents à la mise en œuvre des programmes et l’efficacité des mesures 
d’atténuation en place.
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LA SOCIETE CIVILE  ET LES COMMUNAUTES APPELLENT 

LES PAYS DONATEURS ET LES LEADERS LOCAUX A INVESTIR 

D’AVANTAGE DANS LA SANTE DES COMMUNAUTES.

L
es membres du Global Fund Advocates network 
(GFAN) de l’Asie pacifique et de l’Afrique ont mené 

une campagne de plaidoyer en direction des ambassades 
des pays donateurs du Fonds Mondial (FM) et des 
leaders nationaux de leurs pays respectifs afin d’insister 
sur l’importance de renforcer la mobilisation des fonds et 
d’assurer un financement complet des besoins du FM. 

C
ette activité fait suite à la réunion tenue à New Delhi 
avec les communautés et la société civile, et vise à 

préparer la conférence de reconstitution des ressources 
du Fonds Mondial.
Pour ce faire, un groupe de travail constitué de 16 
organisations de la société civile Camerounaise (Global 
Civil Society Network for Malaria Elimination ; 
AFFIRMATIVE ACTION ; IMPACT SANTE AFRIQUE 
; Public Health International Consulting Center ; 
POSITIVE GENERATION ; Coalition des organisations 
la Société Civile  de lutte contre le Sida ; Malaria 
Consortium–Cameroon; Coalition Against Malaria 
; MALARIA NO MORE; POSITIVE VISION ; RECAP+ 

; CÉDER –Mvangan; SOS WOMEN-Meyomessala ; 
CENODA –Sangmélima ; AVENIR JEUNE DE L’OUEST 

; AIME ;, APIFED-Djoum.) a tenu des rencontres 
avec 3 ambassadeurs dont l’ambassadeur de France, 
l’ambassadeur de Grande Bretagne et le responsable 
de la coopération, de la gouvernance et de la santé de 
l’ambassade d’Allemagne au Cameroun. 
Aussi, les autorités locales au rang de l’honorable OSIH 
Joshua (Député titulaire à l’assemblée nationale) et Mme 
Elise MBALLA MEKA, (Maire de la commune d’AKOM II)  
ont été rencontrés pendant la période allant du 12 au 28 
février 2019. 

Des lettres  ont été remises aux ambassadeurs des 
pays donateurs afin de 
les remercier pour la 
contribution de leurs pays 
respectifs au financement 
du Fonds Mondial, et de 
solliciter d’avantage de 
contribution. Le groupe 
de travail a également 
présenté aux autorités 
locales les engagements du 
Cameroun à la conférence 
d’Abuja, et leur a remis des 
lettres de plaidoyer afin de mobiliser plus de ressources 
domestiques et assurer le payement des Fonds de 
contrepartie du Cameroun auprès du Fonds Mondial.

Contacts: 
Rue:1054  Elig-Essono -Yaoundé-Cameroun 

BP: 14760 Yaoundé-Cameroun

Tel: (+237) 242 62 00 68   

Rencontre entre le groupe de travail et son Exellence Gilles Thibault ,Ambassadeur de 
France au Cameroun

Signature de la lettre de plaidoyer par 
l’Honnorable OSIH Joshua

Signature de la lettre de plaidoyer par 
Madame Elyse Mballa MEKA ,

 Maire d’ AKOM II

Rencontre entre le groupe de travail 
et son Exellence Rowan James Laxton 
Ambassadeur de Grande Bretagne au 

Cameoun

www.affirmativeact.org

secretariat@affirmativeact.org 

Affirmative Action officiel

@affirmativeact1

Affirmative Action officiel

Affirmative Action official

COMITE DE SUIVI:
- Dr Caroline MEDOUANE
-TCHETMI Thomas
- Mme MVOGO Anasthasie
- Dr MBEBI Fredly
- Dr Mbella MAM Emmanuel 
- Arnauld DJIATSA
- Delphine NGWENYI
- NDI NDUKONG Titus
- Floribert BIOMBI A KIKI

Stay tuned est un magazine publié en français et en anglais. Il est le fruit de la 

collaboration entre Affirmative Action et le Community Right Gender (CRG) du Fonds 
Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le Paludisme, financé par M.PACT  
dans le cadre du projet « Keep In touch ».Il a pour ambition de devenir un document 
incontournable de capitalisation des résultats et bonnes pratiques des subventions du 
Fonds Mondial pour les populations clés au Cameroun.

Directeur de Publication: 

Serge DOUOMONG YOTTA
Rédacteur en chef: 
Joseph MESSINGA NKONGA

COMITE DE LECTURE:
- AMBAH EVINA Kévin
- OMBILITEK Jacques
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