« OBSERVATOIRE COMMUNAUTAIRE » SUR LA REPONSE DES
COMMUNAUTES A LA MALADIE DANS LE CADRE DU NMF
(PALUDISME/TB/VIH
Réunion du Comité de Pilotage du Projet

Rapport de l’Activité
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Abréviations
COPIL : Comité de Pilotage
DCOOP : Direction de la Coopération
DLM : Direction de la Lutte contre la Maladie et les Epidémies
ICN : Instance de Coordination Nationale
FIS: For Impacts in Social Health
ICN : Instance de Coordination Nationale
MINSANTE : Ministère de la Santé Publique
NMF : Nouveau Modèle de Financement
OBC : Organisation à Base Communautaire
OSC : Organisation de la Société Civile
PR : Principal Recipient

RAF : Responsable Administratif & Financier
ST : Secrétaire Technique
TB : Tuberculose
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Contexte et Justifications

Quelques membres du COPIL

Depuis Juin 2016, le FIS met en œuvre un projet intitulé « Observatoire
Communautaire sur la réponse des Communautés à la maladie dans le cadre du
NMF (Paludisme, TB/VIH) », ceci pour une periode de 21 mois. Ce projet vise une
réponse communautaire mieux organisée et coordonnée facilitant le renforcement
du système de la santé dans les composantes TB, VIH et Paludisme du NFM. Un
projet qui bénéficie d’un appui financier de BACKUP Santé, un programme mondial
mis en œuvre par la société Deutsche Gesellschaft für Internationale
Zusammenarbeit (GIZ) et mandaté par le Ministère fédéral allemand de la
Coopération économique et du Développement (BMZ) », sur recommandation de
l’ICN Cameroun.
Afin d’assurer une gestion harmonieuse du projet avec un regard externe, il a été
prévu un Comité de Pilotage constitué des Organisations de la Société Civile, des
Organisations représentant les Populations Clés, et l’Instance de Coordination
Nationale (ICN). Ce Comité qui se réuni chaque six mois a pour mandat de faciliter
les liens avec d’autres parties prenantes telles que le Ministère de la Santé, les PRs et
coordonner la réponse de la société civile dans le Dialogue National.
Il s’est agi durant cette réunion du COPIL et en compagnie d’Annabelle METZNER,
Technical Advisor de GIZ Back Up Santé, de discuter de l’avancée du projet en
garantissant son alignement avec d’autres initiatives en cours de la société civile.
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Objectifs, Méthodologie et
Résultats Attendus

Objectif Principal : Evaluer la mise en œuvre du projet et proposer des
recommandations devant garantir l’alignement avec d’autres initiatives de la
société civile et la performance des interventions.

Objectifs Spécifiques :
 Faire une mise à jour des progrès réalisés par le projet ;
 Analyser les autres initiatives de la société civile en faisant ressortir des pistes de
collaboration ;
 Recueillir des avis et propositions pertinents pour amélioration du Projet.

Méthodologie :
 Présentations diverses
 Discussions et échanges

Résultats attendus :
 Mise à jour des progrès réalisés par le projet
 Les autres initiatives de la société civile en faisant ressortir des pistes de
collaboration sont analysées
 Les avis et propositions pertinents pour amélioration du Projet sont recueillis.
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Déroulement de l’Activité
C’est par le propos introductif du Dr MBO’Oprésident du Comité de Pilotage
(souhait de bienvenu aux participants, Félicitation pour l’initiative, Remerciement du
partenaire financier, ouverture officielle...) suivi de la présentation des participants
que laréunion a débuté il était 10h10. Passé ce cap et conformément à l’agenda, la
présentation des objectifs de la réunion a suivi, sous la conduite du Directeur Exécutif
du FIS Bertrand KAMPOER.De cette présentation, le message principal qui ressort est
que le « projet se veut bénéfique au pays et compte sur les différentes contributions
pour être enrichi afin de garantir son alignement et une meilleure performance »
La seconde articulation de cette réunion a porté sur la présentation du projet
proprement dit. Une tache dont s’est acquitté le RAF Anicet DIGUI. Il est longuement
revenu sur le contexte ayant prévalu lors de l’appel à projet et la mise en œuvre du
projet, le but vise et les pertinences des actions à entreprendre pour adresser les
problèmes décelés. Une logique qui s’appuie principalement sur le Dialogue-pays
pour lequel il fallait apporter des évidences pertinentes (prise en compte des besoins
des Populations clés, du Genre et des Droits Humains etc.)
Cette présente du Projet a laissé place à une longue séance de discussion au cours
de laquelle les participants voulaientdavantage comprendre. C’est le cas
notamment du Dr MEDOUANE, ST/ICN, qui est à plusieurs reprises revenu sur
l’Observatoire et le N° Vert, estimant soit qu’il ne prend pas assez en compte toutes
les populations(qui ne sont pas toujours possesseurs d’internet ou d’un téléphone),
soit qu’il n’y a eu aucune stratégie de Communication autour, soit encore qu’il
permettrait d’aboutir à des dénonciations pas toujours fondées etc.Des
préoccupations pour lesquelles des réponses ont été apportées, même s’il est vrai
que les contributions venaientégalement de l’assistance, Isaac TITA de CAP+AC,
Philippe AVEZOO du RESYPAT et les représentants du Ministère de la
Santénotamment.

Éric Jackson FONKOUA, DCOOP/MINSANTE, en pleine explication
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L’autre articulation phare de cette réunion portait sur la présentation des
principales réalisations du Projet.Ci-dessous le tableau récapitulatif. Toutes ces
différentes activités ont été passé en revue et commenté.
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Le Comité de Pilotage avait donc pour rôle de faire des propositions et
recommandations, dans la colonne y afférente sur le tableau.
La toute dernière articulation du COPIL de l’Observatoire Communautaire
portait sur les Discussions structurées (les autres initiatives de la SC et avis/propositions
d’amélioration du projet). Quelques participants en ont profité pour présenter des
initiatives mises en œuvre dans le cadre de certains financements, de même qu’ils
ont partagé leurs expériences. Des éléments pris également en compte et qui
ressortent dans la partie consacrée aux recommandations.
En guise de prochaine étape, l’élaboration et la diffusion du Rapport de la
réunion du COPIL devaient être réalisé, de même que la prise en compte des
différentes recommandations, a précisé le Directeur Exécutif de FIS Cameroon. C’est
à 13h10 que le Président du Comité de Pilotage a levé la séance, en ayant pris soin
au passage de remercier tous les participants pour leur contributions et l’équipe de
FIS pour l’initiative.

Le Président du COPIL mettant fin aux travaux
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Difficultés et Recommandations
Difficultés rencontrées
 Etroitesse de la salle des Conférences du FIS ;
 Nombre insuffisant des chaises au point où il fallait en chercher à l’arrivée des
participants retardataires.

Recommandations
 Davantage impliquer le COPIL et mettre à disposition toute la documentation
du projet afin de favoriser une meilleure appropriation ;


Revoir radicalement la Communication autour de ce projet, en direction du
MINSANTE/DCOOP/DLM etc. afin d’éviter les lourdeurs administratives et
favoriser la concordance des chiffres issus du projet ;



Déterminer avec exactitude le niveau de réalisation de chaque activité phare
et non se limiter uniquement au statut « réalisé » ;



Vulgariser l’Observatoire et le N° Vert afin de maximiserl’utilisation et l’impact,
tout en s’assurant que l’outil n’est en aucun cas discriminatoire ;



Tenir en plus des réunions du COPIL (chaque06 mois), d’autres réunions
trimestrielles par exemple afin de discuter des réalisations techniques du projet ;



Associer les principaux responsables de chaque Programme aux activités et
créer une passerelle entre l’observatoire FIS et l’Observatoire MINSANTE pour
convergence ;



Renforcer la communication et la collaboration avec le MINSANTE ;



Mettre en place un mécanisme reliant les différentes sites internet des OSC/OBC
afin de partager les informations et créer plus de synergie.
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Conclusion
A la fin de cette réunion du COPIL du projet sur l’Observatoire Communautaire, deux
observations fondamentales peuvent être faite :
 Tous les membres du COPIL ont bel et bien répondu présent et ont surtout
apporter des contributions susceptibles de garantir plus d’efficacité au projet ;


Le FIS a ainsi démontré aux yeux de l’assistance son savoir-faire et surtout son
degré d’efficacité dans la mise en œuvre d’un tel projet. Les discussions
auxquelles on a pu assister le démontrent à suffisance, tout ceci en présence
de la Technical Advisor de GIZ Back Up, partenaire financier.

Et déjà tous les regards sont tournés vers le prochain COPIL, où d’autres contributions
tout aussi importantes sont attendues et garantiront au projet plus grand alignement
et performance. Les membres du COPIL ont d’ailleurs émis le vœu de se retrouver
plus fréquemment. Du côté du FIS c’est déjà une satisfaction de taille que tout se soit
bien passé. Et que les indicateurs aient tous été atteints.

Le Rapporteur

Benoît BISSOHONG B.
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