Mise en place et fonctionnement du PHM Cameroun
Serge Djacpou Djomo (PHM Cameroun)

Le cercle PHM du Cameroun a connu une structuration en 2011. Avant cela, d’autres activistes du
pays avaient déjà mené des actions en faveur du cercle pays. Un bureau national mis sur pied en
2012 permet de coordonner les activités.
Bien que le réseau soit jusqu’à présent informel, quelques organisations ont manifesté leur intérêt et
ont ainsi rejoint le groupe. Ainsi, quatre pôles à savoir le pole du Centre/Sud, du Nord-Ouest, du
Nord et de l’Est ont vu le jour à l’issu d’une réunion de concertation tenue à Yaoundé en juillet
2012. Chaque pôle a à sa tête un point focal qui a pour mission de mobiliser la société civile dans le
cadre de la lutte pour la santé des peuples et de partager également avec les autres les informations
importantes en faveur de la santé.
A ce jour, les membres n’ont véritablement pas démarré les activités communes du fait de la
difficulté d’organiser les rencontres. Les échanges jusqu’à ce jour se font uniquement via l’internet
ou le téléphone. Néanmoins, un projet d’élaboration des statuts et règlement intérieur est en cours et
avance timidement. L’équipe dirigeante a prévu de solliciter le cercle du Gabon pour leur
contribution à la validation des documents mais nous attendons de les finaliser avant envoi de la
première mouture.

Activités de promotion de la santé menées par les OSC membres du PHM Cameroun
Les OSC membres mènent individuellement les activités en faveur de la santé des populations du
Cameroun.
Pôle

Nord

Centre/Sud

Point focal

Mme Rose
DIDJA S/C
l’ACOVIE

Mme Michelle
Carine ATEBA
S/C Mengbwa:
Actions Jeunes

Activités menées
Prise en charge
nutritionnelle des enfants
infectés ou affectés par le
VIH
Formation des structures des
dialogues et membres de la
société civile dans le cadre
de la sensibilisation pour la
vaccination des enfants
Formation en langue locale
des relais de communication
dans les associations des
jeunes femmes, des
accoucheuses traditionnelles
et les églises pour la
prévention de la
transmission du VIH de la
mère à l’enfant dans la zone
rurale de Zoétélé
Facilitation de l’expression
des droits fondamentaux des
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Résultats obtenus à ce jour
32 enfants pris en charge depuis 2014.
Soutien des familles des enfants infectés et
affectés à travers la lutte contre la stigmatisation
L’ACOVIE est le point focal de la plateforme pour
le renforcement du système de santé et promotion
de la vaccination au Cameroun. Nous avons à ce
jour formé 50 membres des organisations à base
communautaire et plus de 30 membres des
structures de dialogue.
- 14 agents de santé formés au Poste et Pré
counseling liés au VIH
- 12.751 personnes testées au VIH
- 174 PVVIH suivis psychologiquement
- 10 points de distribution gratuites de
préservatifs actifs
- 10 relais de communication qui
soutiennent la communauté à travers les
causeries éducatives, portes à portes,
visites à domiciles
Le réseau des femmes séropositives de
Zoétélé met en place un système de
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femmes séropositives au
VIH et partant l’accès à la
terre, dans la zone rurale de
Zoétélé

Equipement de la maternité
du Centre de Santé Intégré
de Mfouladja pour
qu’aucune femme ne meurt
en donnant la vie
Projet de mise en place
d’une stratégie
communautaire et
individuelle pour la
réduction du taux
d’infection au VIH dans la
communauté l’aire de santé
de Mengbwa/Mfouladja
Theatral Day and
communication on violence
against HIV positive women
in the rural area of Zoetele

Nord Ouest

Mr Emmanuel
TANGUMONK
EM S/C CDVTA

Facilitation de
l’Engagement des jeunes/
adolescentes dans
l’utilisation des services de
PTME de l’hôpital de
district de Zoétele
Mobilisation des OSCs
locaux, volontaires
communautaire, formation,
sensibilisation et prise en
charge des personnes agées
dans les communautées
ruraux du nord-ouest du
pays

Building a movement for health – Case study 17

gestion interne de leurs problèmes liés à
la violation de leurs droits
15 associations de soutien des femmes de
la localité vulgarisent la valorisation des
droits fonciers des femmes séropositives
La communauté, les autorités
administratives en la personne du Souspréfet, le Délégué départemental des
affaires foncières et des domaines se
responsabilisent face aux violations des
droits fondamentaux des femmes
séropositives en général et à leurs droits
fonciers en particulier.
Le procureur de la République de
Sangmelima soutient les femmes dans les
procédures juridiques
Augmentation du nombre de femmes qui suivent
leur CPN au centre de santé et y accouchent et
diminution de la mortalité infantile
-

4125 qui connaissent leur sérologie
04 clubs de santé actifs contre le VIH

04 club de santé qui luttent contre le VIH en
présentant des scènes de théâtres
Adhésion des autorités locales dans les
stratégies de lutte contre les violences
faites aux femmes séropositives
Mise en place des services de SSR adaptées aux
jeunes dans le district de santé de Zoétele

35 OSCs identifiés et sensibilisés sur le travail en
partenariat avec le MINSANTE dans le domaine
de la promotion de la santé maternelle et enfantine
en 2014-15.
Plus de quartorze mille personnes agées mobilisés
et engagés dans les activités visant la promotion
de leur access à la nutrition adequate, la santé et
le plaidoyer pour la promotion des droits et
l'émancipation des personnes agées. 298
volontaires communautaire engagés au service des
personnes agées.
Community Development Volunteers for
Technical Assistance (CDVTA) depuis 1998
travail pour la promotion des droits des agées et
l'acces aux bésoins de base tels que la santé, la
nutrition, l'eau, l'éducation et la promotion du
volontariat. M. Emmanuel TANGUMONKEM est
le Chef des programmes du CDVTA depuis deux
ans.
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Difficultés rencontrées et recommandations
Face à l’engouement des personnes impliqués dans le PHM Cameroun, la principale difficulté
rencontrée demeure le manque de moyens financiers pour la tenue des rencontres notamment
l’assemblée générale prévue depuis plus de deux ans. A cet effet, nous suggérons que le PHM nous
apporte un appui financier à hauteur de 50% qui pourra nous aider à supporter la logistique de la
réunion.
Nous sollicitons aussi un accompagnement technique par les responsables du PHM.
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