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    Nouvelles Stratégies Editorial
Un appel à la remobilisation 
des troupes

Au fil du long com-
bat contre le VIH et 
la tuberculose, il est 

devenu indispensable que 
les communautés soient au 
cœur de toute riposte na-
tionale efficace contre ces 
maladies. Partout où ces 
communautés ne sont pas 
impliquées, les populations 
sont particulièrement vul-

nérables et confrontées à l’opprobre et à la discrimination. 
Elles succombent même souvent à la maladie, lorsque les 
traitements font défaut et les familles sont anéanties.

Le mérite du Fonds Mondial est d’avoir su impliquer les 
communautés et les populations clés dans la bataille en-
gagée contre le VIH et la tuberculose. Ces maladies qui 
se sont propagées dans la plupart des pays Africains ont 
réduit à néant la plupart des progrès réalisés en matière 
de développement au cours des 50 dernières années. Les 
financements du Fonds Mondial sont venus redonner de 
l’espoir aux pays qui ont eu l’opportunité et le bonheur d’en 
bénéficier.

Aujourd’hui, la santé communautaire fait partie intégrante 
de la santé publique et occupe une place de choix dans la 
subvention 2021-2023 du Programme Fonds Mondial de 
lutte contre le Sida, la Tuberculose et le Paludisme.  Elle 
se fonde sur la participation effective des communautés 
à l’amélioration et la promotion de la santé en passant 
par l’identification des besoins prioritaires, la définition 
consensuelle d’actions collectives adaptées dans la gestion 
et l’évaluation des interventions, la sélection d’un Principal 
Bénéficiaire et  des Sous Récipiendaires issus tous de la 
communauté en vue d’adresser toutes les questions liées 
à la prévention du VIH et de la tuberculose en direction des 
populations clés et vulnérables.

Il convient donc pour toutes les organisations communau-
taires d’intensifier les actions de prévention en mettant 
en œuvre de manière efficace, aux côtés des stratégies 
classiques, les nouvelles stratégies innovantes que sont 
le dépistage démédicalisé, l’autotest, la PrEP, les Drop in 
Centers, les centre d’addictologie et bien d’autres afin d’at-
teindre les cibles recherchées et d’obtenir des résultats 
plus probants en lien avec l’atteinte des 95-95-95.

Malgré toutes les difficultés qui peuvent être rencontrées 
dans la conduite de ce processus et dans la mise en œuvre 
des activités, nous recommandons activement la mobili-
sation de tous afin de mettre à profit cette subvention et 
contribuer de manière substantielle à la réduction des ef-
fets du VIH/Sida et de la Tuberculose.

Cette deuxième édition du magazine Good Practices 
vient apporter une contribution dans la vulgarisation des 
bonnes pratiques apprises auprès du Fonds Mondial dans 
la cadre de la mise en œuvre de du NFM2 et tous les autres 
programmes, afin de permettre aux uns et aux autres de 
s’en approprier en vue de la pérennisation du label Fonds 
Mondial de Lutte contre le VIH, la tuberculose et le Palu-
disme’

Pauline NGAH, 
Présidente du Comité de Suivi Stratégique à l’ICN

Représentation de la société 
civile à l’ICN : et s’il était temps 
de se réengager?

Sortir de la torpeur et 
manifester plus de 
vigueur : tel pourrait 

être en substance l’inter-
pellation adressée aux Or-
ganisations de la société 
civile (OSC) au terme de 
l’atelier de renforcement 
de l’engagement de la so-
ciété civile à Instance de 
Coordination Nationale 
(ICN) tenue à Douala du 
16 au 18 novembre 2021, 
avec l’appui technique et 
financier du Fonds Mon-
dial et de la GIZ (Back-up 
Santé). 

Dans le sillage du projet 
_CCM évolution_ ache-
vé au Cameroun en 2019, 
ces assises font suite à 
une évaluation de base 
réalisée dans quatre (04) 
Régions (Adamaoua, 
Centre, Ouest et Sud) par 
des équipes d’enquêteurs 
de la Task-Force mise en 
place à cet effet au sein de 
l’ICN. A travers des focus 
group et une matrice spé-
cialement conçue par des 
consultants de la GiZ, cette 
étude a permis de collec-
ter des données cruciales 
auprès de quelques OSC 
membres de l’ICN et d’en-
viron soixante (60) Orga-
nisations à base commu-

nautaire (OBC) travaillant 
au plus proche des com-
munautés cibles. L’ana-
lyse a été ensuite faite 
suivant 04 principaux do-
maines à savoir :  l’enga-
gement dans la coordina-
tion et le suivi stratégique 
de l’ICN, la coordination, 
représentation et partici-
pation à l’ICN, la partici-
pation aux processus de 
demande de financement 
et la participation au suivi 
communautaire. 

Il en ressort que la plu-
part des OSC/OBC ren-
contrées sont très faible-
ment engagées dans les 
processus de pilotage et 
de suivi des subventions 
du Fonds Mondial. D’où 
l’impérieuse nécessité de 
redynamiser la délégation 
des OSC à l’ICN notam-
ment à travers l’adoption 
d’une charte et des termes 
de référence de la société 
civile l’élaboration d’un 
plan d’engagement et de 
communication, le recru-
tement d’un consultant en 
communication à l’ICN et 
l’intégration du suivi com-
munautaire dans le suivi 
stratégique des subven-
tions.

Charles ONANA (ICN)
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INNOVATION
LA LUTTE CONTRE LA TUBERCULOSE:  UN ENGAGE-
MENT COMMUNAUTAIRE ACCRU

Le Cameroun au cours des dix 
(10) dernières années a ac-
compli de grands progrès   en 

matière de lutte contre la tuber-
culose (TB) notamment avec : la 
baisse de la transmission, la mul-
tiplication par cinq (05) du taux 
de dépistage en passant de 11% à 
54%, l’adoption des traitements 
courts de la Tuberculose Multi Ré-
sistante (TB-MR) et le renforce-
ment du traitement cohorte qui a 
connu un succès remarquable en 
2015 avec un taux de guérison de 
81%. Dans le cadre du projet Fonds 
mondial /New Funding Model 2 
(PFM/NFM2) l’expérimentation 
de la stratégie de recherche ac-
tive de la tuberculose en milieu 
communautaire a démontré de 
réelles capacités des commu-
nautaires à contribuer à l’atteinte 
de tels résultats. Dans l’optique 
d’améliorer davantage les perfor-
mances du Programme National 
de Lutte contre la Tuberculose, 
l’Instance de Coordination Natio-
nale des subventions du Fonds 
mondial a pour le PFM/NFM 3 
(2021-2023) confié la charge de 
la mise en œuvre du volet préven-
tion communautaire de la lutte 
contre la tuberculose à la CAM-
NAFAW en tant que Récipiendaire 

Principal et l’ONG FESADE en tant 
Sous-Récipiendaire.

La recherche active de la tuber-
culose : 

Le manque de frais de déplace-
ment, la sous information, mais 
aussi les fausses croyances au 
sein des communautés, sont au-
tant d’obstacles qui continuent 
de faire le lit de la stigmatisation 
et entretiennent le fossé entre 
les populations, notamment les 
PVVIH et les services de santé. 
Pour y faire face, les communau-
taires ont développé la stratégie 
de la recherche active. Contraire-
ment à l’approche traditionnelle, 
la recherche active de la tuber-
culose anticipe en allant vers 
les populations pour y déceler 
d’éventuels cas. Toute l’innova-
tion de cette méthode qui repose 
sur l’introduction au côté des 
communautés et des services de 
santé, de l’Agent Communautaire 
de la Recherche Active (L’ACRA). 
Il apporte un début de solution 
à  de nombreuses difficultés qui 
pendant longtemps ont concouru 
à éloigner des communautés es-
sentiellement indigentes, de leurs 
services de santé.

L’ACRA : un maître d’ouvrage au 
service de sa communauté 

L’agent communautaire de la re-
cherche active mène des inter-
ventions communautaires au-
près des populations, mais aussi 
est le lien entre la communauté 
et la formation sanitaire.  Il véhi-
cule des informations fiables et 
de qualité aux bénéficiaires par le 
biais d’enquêtes d’entourage, des 
portes à portes, de campagnes de 
proximité, etc. Les retombées de 
ses actions sont appréciables en 
termes de changement de com-
portement, particulièrement face 
à la stigmatisation que subit la 
personne touchée et survivante 
de la tuberculose dans la com-
munauté. Indéniablement l’ACRA 
renforce le système de santé par 
la collecte sur le terrain des don-
nées de qualité pour leur ache-
minement vers les acteurs de la 
prise de décision. Par ailleurs, 
on note en perspective du NFM3 
l’implémentation d’une nouvelle 
forme de dépistage de la tubercu-
lose en milieu communautaire : le 
convoyage des crachats.

Dr Jessica NGO SECBE
HEALTH SPECIALIST/ FESADE
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De concert avec la communauté internationale, le Came-
roun célèbre chaque 1er décembre la journée mondiale 
de lutte contre le Sida. En prélude à la célébration de 
l’édition 2021 placée sous le thème « mettre fin aux 

inégalités. Mettre fin au Sida. Mettre fin aux pandémies. » Les 
acteurs de la riposte sous la supervision du comité national 
de lutte contre le Sida (CNLS) se mobilisent dans le cadre du 
« mois camerounais de lutte contre le Sida » à la faveur d’une 
vaste campagne de sensibilisation dans le but d’inverser la ten-
dance de nouvelles infections et réduire la stigmatisation et la 
discrimination liées au VIH.

A cet effet, des stratégies novatrices à l’instar de la commu-
nication digitale portée par les acteurs communautaires sont 

mises à contribution. Dans le cadre du projet Fond Mondial 
NFM3, les influenceurs web formés dans le cadre dudit pro-
jet et les Community managers interviennent au premier plan 
dans la campagne digitale nationale d’information et de com-
munication initiée à l’occasion du mois camerounais 2021. 

Une stratégie qui vaut tout son pesant d’or du fait de la sur-
venue de la Covid 19 qui impose un nouveau rythme de vie 
aux populations. Les mesures barrières telles que le port du 
masque obligatoire et l’interdiction des regroupements de plus 
de cinquante (50) personnes ont conduit à une forte mobilisa-
tion des acteurs autour de la sensibilisation digitale. 

A travers les réseaux sociaux, des messages de sensibilisation 
et de mobilisation sont véhiculés en direction des populations 
clés et des groupes vulnérables avec pour objectif entre autres 
d’inciter les internautes à la demande de services relatifs au 
VIH/Sida. La diffusion d’une série web sur les IST, des mes-
sages clés autour du VIH, de la stigmatisation et la discrimi-
nation sont autant d’activités ayant meublé cette communica-
tion. Outre cette campagne digitale, l’action forte sur le terrain 
des agents communautaires, la stratégie « test and treat » et 
le sens de responsabilité des citoyens permettront sans doute 
l’atteinte l’objectif « 95-95 -95 » fixé par l’ONUSIDA.

Céline Chrystelle NDJINA (CNLS)/ Yves Roger BELINGA 
(CAMNAFAW)

Les organisations de la société civile au cœur de la 
recherche communautaire.

La survenue du covid a suscité le 
financement par le Fonds mon-
dial d’un programme de riposte 

contre la covid dans le cadre de la 
mise en œuvre des activités des trois 
(03) maladies. Au rang des activités 
retenus dans ledit programme, on re-
trouve l’enquête CAP (connaissances, 
attitudes et pratiques) adressée aux 
groupes vulnérables et populations 
clés relatives à la covid et à l’accès 
aux soins au Cameroun.
  Cette enquête a été réalisée 
par la coalition des organisations de 
la société civile sous la supervision 
de l’Instances de Coordination Na-
tional L’ICN avec la collaboration des 
programmes VIH, Paludisme et Tu-
berculose et du ministère de la Santé 
publique à travers la direction de la 
recherche opérationnelle. L’objectif 
visé par cette étude était d’évaluer les 
connaissances, attitudes, pratiques 
et l’accès aux soins des groupes vul-
nérables et populations clés relatives 
à la COVID-19 au Cameroun. 
Les données collectées sur le terrain 
ont permis de constater que plus 
de la moitié des populations clés et 
groupes vulnérables aux trois mala-
dies (VIH, tuberculose et paludisme) 
présentaient des connaissances, at-

titudes et pratiques inadéquates vis-
à-vis de la COVID-19. De plus, la peur 
d’être contaminé par cette maladie a 
considérablement limité la fréquen-
tation des formations sanitaires et 
l’accès aux soins en contexte de CO-
VID-19.
Par ailleurs, cette recherche com-
munautaire a constitué à la fois une 
opportunité et un défi pour les orga-
nisations de la société civile dans la 
mesure où elles étaient impliquées 
à toutes les étapes, de la concep-
tion jusqu’à la production du docu-
ment final. Cette expérience a non 
seulement permis de renforcer les 
connaissances des communautaires 
sur la nouvelle épidémie, de renforcer 
les capacités sur le processus de ré-
alisation d’une enquête, mais a aussi 

favorisé leur implication dans le dé-
veloppement des stratégies et tech-
niques innovantes pour atteindre les 
cibles. 
L’enquête CAP COVID réalisée par la 
Coalition des organisations de la so-
ciété civile marque ainsi un plus à la 
participation des communautaires 
dont l’implication reste encore un 
maillon faible du système de santé ca-
merounais. Elle participe en somme 
au renforcement de l’implication de la 
communauté dans la mise en œuvre 
des politiques de santé pour un sys-
tème de santé communautaire effi-
cace, efficient et pérenne.

Montserrat MFOULOU (ACT)/  
Edithe MOUNA (CSCC-SANTE) 

Nouvelles Stratégies 
Mois camerounais de lutte contre le sida 2021 : Les 
influenceurs web et les Community Managers au-
devant de lutte contre le VIH Sida


