NOTE CONCEPTUELLE CONJOINTE TB/VIH
Atelier de rédaction
03-06 Juillet 2017, Hôtel Atlantique Kribi

Rapport de l’Activité
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Abréviations
ASAD : Association pour l’Appui au Développement
CAMNAFAW : Cameroon National Association for Family Planning and Welfare
CNLS: Comite National de Lutte contre le VIH/Sida
FIS: For Impacts in Social Health
FM : Fonds Mondial
ICM : Instance de Coordination Nationale
NC: Note Conceptuelle
NMF: Nouveau Modele de Financement
OSC : Organisations de la Société Civile
PNLT : Programme National de Lutte contre le Paludisme
PSN : Plan Stratégique National
RSS : Renforcement du Système de Santé
ST : Secrétaire Technique
RSS : Renforcement du Système de Sante
SIDA : Syndrome de l’Immuno Déficience Acquise
TB : Tuberculose
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Contexte et Justifications

En Décembre 2016, Le Fonds Mondial a fait parvenir à l’Instance de Coordination
Nationale Cameroun (ICN) sa lettre d’allocation pour le prochain cycle de
financement 2018-2020 y compris la suggestion des différentes approches. Plus tard,
l’ICN a confirmé l’approche de reconduction pour la subvention Paludisme (requête
soumise en mars 2017) et l’approche d’examen spécifique pour la requête conjointe
TB/VIH (soumission le 27 août prochain).
Dans le cadre de cette soumission conjointe TB/VIH, le Dialogue-pays commencé en
début d’année 2017, fait place actuellement à a la mise en œuvre des activités de
la feuille de route y relative. Et parmi ces activités, se trouve en bonne place la
rédaction de la Note Conceptuelle TB/VIH.
Du 03 au 06 Juillet 2017, s’est tenu à Kribi, l’atelier de rédaction de cette Note
Conceptuelle TB/VIH. L’ensemble des parties prenantes y étaient représentées,
contribuant par leur expérience à proposer des éléments pertinents susceptibles de
faire bénéficier au Cameroun, des financements du Fonds Mondial pour la lutte
contre les deux maladies.
FIS Cameroon dans le cadre de ce Dialogue-pays, met en œuvre un projet intitulé
« Observatoire Communautaire sur la réponse des communautés à la maladie dans
le cadre du NMF (Paludisme, TB/VIH)». Raison pour laquelle la structure a dépêché le
Chef dudit projet (Benoit BISSOHONG B.) à participer à cet atelier. L’objectif était
d’enrichir ladite NC des évidences collectées via les multiples mécanismes innovants
du projet.
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Objectifs, Méthodologie et
Résultats Attendus

Objectif Principal : A partir des différentes expertises enregistrées au cours de l’atelier,
rédiger le tout premier Draft de la Note Conceptuelle TB/VIH à soumettre au Fonds
Mondial, pour observations.

Objectifs Spécifiques :


Regrouper les participants présents par spécialités et compétences afin de
recueillir leurs propositions ;



Proposer des Activités réalistes et réalisables en fonction de l’impact et le produit
des axes stratégiques du plan opérationnel du PSN du CNLS ;



Recueillir et consolider les différentes contributions enregistrées et transmettre le
premier Draft de la NC au Fonds Mondial.

Méthodologie :
 Travaux de groupe
 Restitution
 Consolidation du document

Résultats attendus :




Les participants sont regroupés en fonction de leurs spécialités et leurs
compétences et font des propositions concrètes ;
Des activités réalistes et réalisables en fonction des impacts et des produits des
axes stratégiques du plan opérationnel du PSN sont proposées ;
Les contributions enregistrées sont consolidées et transmises sous forme de
premier Draft au Fonds Mondial.
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Déroulement de l’Activité
C’est par le propos introductif du Dr Caroline MEDOUANE Secrétaire Technique (ST)
de l’ICN (sur les enjeux, les attentes et les perspectives) et la présentation des
participants que l’atelier a débuté il était 9h25.

Travaux de groupes

Un atelier qui a essentiellement consisté en de travaux de groupes. Six (06) groupes au
total seront constitués pour proposer des activités sur les axes stratégiques suivants du
PSN du CNLS :
 Renforcement de la disponibilité continue des ARV et des antituberculeux et
autres intrants dans les différents services des FOSA
 La prise en charge (diagnostic et traitement) des PPVIH dépistés positif pour
l’HVB/HVC
 Renforcement des capacités des prestataires au diagnostic et à la prise en
charge des autres infections opportunistes et co-morbidités
 La Gestion et approvisionnement des stocks (GAS)
 Renforcement de la mobilisation des ressources pour le soutien socioéconomique aux PVVIH (autonomisation)
 Etc.
Trois jours durant, il a été question de travaux de groupes sur ces différentes axes du
plan opérationnel de PSN. Travaux de groupes entrecoupés toutefois de séance de
recadrage des consultants. Tel sera le cas jusqu’au dernier jour.
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Principaux résultats
Cet atelier de rédaction avait pour objectif principal de doter le Cameroun d’un
premier Draf de NC grâce travail et aux contributions de participants disposant de
multiples connaissances dans la lutte contre la TB et le VIH. Et pas seulement. Cet
objectif semble avoir été atteint, ce d’autant plus que c’est le passage obligé pour
recevoir des financements du Fonds Mondial. La requête doit pourvoir à la hauteur
des attentes du pays.
A l’issue de cet atelier, on peut estimer que des contributions ont été émises et qu’un
document servant de premier Draft est disponible, après sa consolidation par les
consultants, puisqu’il devait être acheminé au Fonds Mondial au plus tard le 10 Juillet
2017 pour observations.
Rappelons toutefois que nous ne disposons d’aucune information précise à ce sujet,
mais nos explications se fondent sur la « feuille de route » présentée durant l’atelier. Ce
qui est sure est que le 27 Aout 2017 est la date de soumission. Et qu’entre temps, le
document devra être validé par l’ICN, de même qu’il devra être relu au cours de trois
ateliers, dont un sera organisée par le FIS. Le FIS qui contribuera également à organiser
un autre atelier de relecture de façon conjointe avec ASAD.
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Difficultés et Recommandations

Difficultés rencontrées


Difficulté à respecter l’agenda de l’atelier, au point ou les consultants vont
demander exceptionnellement une journée supplémentaire aux participants ;



Pas de séance de restitution des travaux de groupes proprement dite à l’effet de
s’imprégner mutuellement des travaux des uns et des autres ;



Absence remarquée des officiels du PNLT alors qu’on parle d’une requête de
subvention conjointe ;



Le Communautaire a semblé être le parent pauvre durant l’atelier au point ou la
CAMNAFAW et le FIS étaient chargés de faire quelques propositions dans ce sens,
en lien avec les Objectifs 90-90-90



Départ de nombreux participants avant la fin de l’atelier ;



Nombre très élevé des participants, on aurait dit une foire,



Faible participation et contribution de certains participants.

Recommandations
 Puisse les prochaines NC prendre en compte durant leur élaboration, le volet
de requête conjointe TB/VIH au même moment;
 Puisse l’organisation et la planification être aussi mieux maitrisées.
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Leçons apprises et prochaines étapes
Leçons apprises :
S’il est vrai que le projet sur « l’Observatoire communautaire » est adossee au
Dialogue-pays, la participation du staff du FIS a cet atelier de rédaction de la NC
conjointe TB/VIH avait pour objectif de permettre l’imprégnation dudit staff comme
indicateur principal. Il était question de voir comment le processus se déroule et de
mieux le comprendre pour une plus grande participation dans les prochaines NC.
Cette imprégnation est effective et le staff a en beaucoup bénéficié. Le seul bémol
réside au niveau de la haute idée que nous nous faisions de la rédaction de la NC.
Tout nous a semblé simpliste et pourtant nous avons toujours pensé que les échanges
seraient houleux et empreintes de beaucoup de sérieux. Ce qui n’a pas semblé être
le cas de notre point de vue. L’absence du PNLT en est une illustration de taille.

Prochaines étapes
La prochaine étape en rapport avec cette rédaction de la NC consiste à consolider
les différentes contributions des participants enregistrées. Un travail qui doit être fait
par le Lead consultant. Apres consolidation, le premier Draft doit être transmis au
Fonds Mondial pour observation.
Ce Draft nous intéresse aussi dans le cadre du Projet sur « l’Observatoire
Communautaire ». Nous en avons besoin dans le cadre de l’organisation des ateliers
de relecture.
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Conclusion
A l’issue de cet atelier sur la rédaction de la NC conjointe TB/VIH, il se dégage de notre
point de vue deux observations majeures :


La première est que malgré tout, des contributions ont été enregistrées et
serviront sans à aboutir à une NC digne des attentes des populations
bénéficiaires ;



L’autre observation phare réside au niveau de la prise de conscience véritable
des enjeux liés à la lutte contre la maladie. La rédaction de cette NC nous a un
peu laissé sur notre faim, car une expierions des discussions houleuses et des
contributions vraiment constructibles a l’effet d’avoir un document solide.

Nous espérons simplement que ce qui a été recueilli servira à lutter efficacement
contre la TB et le VIH/Sida et contribuera au RSS.

Le Rapporteur

Benoît BISSOHONG B.
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