REUNION DE CONCERTATION PNLT – OSC
16 Avril, 2018, siège du PNLT

Rapport de l’Activité
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Abréviations
ACRA : Agent Communautaire de Recherché Active
CAMNAFAW: Cameroon National Association for Family Planning
CCM: Country-Coordinating Mechanism
FIS: For Impacts in Social Health
ICN : Instance Nationale de Coordination
PNLT : programme national de lutte contre la tuberculose
SC : sociétés civile
SP : Secrétaire Permanent
SSRs : Sous sous Récipiendaires
TB : Tuberculose

3

Contexte et Justifications

Un aperçu des participants à cette réunion de concertation

Le nouveau cycle de financement 2018-2020 du Fonds Mondial est effectif depuis le
1er Janvier 2018. L’une des particularités de ce cycle de financement réside sur la
désignation de la CAMNAFAW comme sous-récipiendaire TB, en charge du volet
communautaire sous la supervision du Programme TB. Le processus de recrutement
des SSRs pour cette subvention a déjà été effectué et la mise en œuvre effective des
activités est imminente. L’Instance Nationale de Coordination (ICN) a également déjà
procéder à la sélection de ses membres (titulaires et suppléants) pour ce même cycle
de financement.
A côté de ce dispositif du Fonds Mondial dont les interventions seront axées dans les
villes de Yaoundé et Garoua, d’autres initiatives de la société civil existent sur l’
ensemble du territoire, mais manque parfois de lisibilité et visibilité dans la réponse
nationale à la TB. Ces initiatives peuvent être mieux capitalisées et clairement alignées
à la stratégie du Programme National de Lutte contre la TB pour plus d’efficacité.
Afin de renforcer la collaboration entre les Organisations de la Société Civile et le
Programme TB pour une meilleure coordination de la réponse nationale, les acteurs
communautaires TB, sous le leadership du représentant titulaire composante TB au
CCM, ont effectué une descente au siège du Programme TB le vendredi 16 Avril 2018,
de 10h00. La démarche visait à renforcer la contribution des acteurs communautaire
dans la lutte contre la maladie pour plus d’impact.
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Objectifs, Méthodologie et Résultats attendus

Objectif Général: renforcer la collaboration entre les acteurs de la société civile et le
programme national de lutte contre la TB afin de parvenir à une réponse nationale
mieux coordonnée.

Objectifs Spécifiques :
 Discuter des moyens de renforcer la collaboration entre les OSC et le Programme
National de Lutte contre la TB ;
 Envisager une meilleure contribution des acteurs communautaire afin de parvenir
à une réponse nationale mieux coordonnée.

Méthodologie :
 Présentations diverses
 Discussions et échanges

Résultats attendus :



Les voies de renforcement de la collaboration entre les OSC et le Programme
National de Lutte contre la TB sont discutées ;
La contribution des acteurs communautaire dans la lutte contre la maladie est
clairement envisagée.
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Déroulement de l’Activité et Recommandations
La réunion de concertation PNLT-SC a débuté à 10h30 avec le propos introductif du
Secrétaire Permanent du PNLT. Le Dr MBASSA Vincent va souhaiter une chaleureuse
bienvenue aux différents membres de la Coalition TB présents, non sans les féliciter
pour leur initiative salutaire de renforcer la collaboration avec le PNLT en vue d’une
meilleure réponse à la TB. Il va ensuite donner la possibilité aux participants de se
présenter et décliner le nom de leurs différentes Organisations.

Le point focal de la coalition TB présentant ladite coalition

Passée cette étape de présentation des participants et conformément à l’agenda, la
suite prévoyait la présentation de la ‘’National TB Community Coalition Cameroon’’ Le
point focal de la coalition Bertrand KAMPOER, par ailleurs titulaire TB à l’ICN va se
charger de ladite présentation. Cette présentation sera structurée en 03 parties :




Le contexte dans lequel la coalition est née ;
L’organigramme de la coalition ;
Et les acquis.

La phase des questions réponse qui va suivre, va notamment mettre un accent sur la
cartographie des Organisations issues de la coalition, le fait que le PNLT n’est pas au
courant de l’existence de ladite coalition et les différentes entraves à la collaboration
entre le PNLT et les acteurs communautaires. Des inquiétudes sur lesquelles l’exposant
va apporter des éclairages et pour lesquelles un nouveau départ entre les deux
parties devrait être initié entre les deux parties.
La suite de la réunion de concertation sera axée sur la ‘’Compréhension de la
Stratégie Nationale de Lutte contre la TB’’. Des éléments de réponse sur les volets
suivants de la réponse nationale TB seront apportés par le Programme aux acteurs de
la SC :
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Le volet communautaire et les ACRA ;
La TB dans les prisons ;
La TB chez les usagers de drogue ;

Au sujet du volet communautaire et ACRA, le Programme TB estime que les acteurs
communautaires ont un rôle important à jouer dans la réponse nationale, mais ce rôle
reste malheureusement disparate. Il serait donc judicieux de capitaliser par exemple
les atouts de la coalition TB, en mettant les Organisations membres au centre des
instances de prise de décision. L’absence d’un représentant de la coalition TB ou du
représentant TB au CCM a été décrié durant la sélection des SSRs par la CAMNAFAW.
S’agissant de la TB dans les prisons, le Programme reconnait que beaucoup d’effort
reste à faire à ce niveau. Le screening systématique à l’entrée des prisons par exemple
reste problématique, tout comme le renforcement des capacités du personnel
pénitencier sur la TB et le traçage des détenus TB transférés dans une autre prison ou
libérés, mais qui ne bénéficient pas de suivi. Cette partie a nourrit beaucoup
d’échanges et les acteurs communautaires ont fortement été interpelés pour
apporter leur contribution.
Pour la TB chez les usagers de drogue, le Programme avoue ne pas être très avancé
sur la question, du fait de l’absence des données et d’une stratégie claire en direction
de cette cible. Toutefois, la Problématique prend de plus en plus de l’importance et
de l’intérêt au sein du Programme TB.
La réunion de concertation va faire ensuite place au ‘’Demandes clés de la société
civile’’ conformément aux thématiques suivantes : Appui à la demande d’assistance
Technique de la coalition ; Cadre d’échange permanent entre le PNLT et la Société
civile ; Et la Stratégie du PNLT pour la réunion de haut niveau (TB HLM).






Appui à la demande d’assistance Technique de la coalition : Le PNLT s’est porté
garant d’être à la disposition de la coalition TB en cas de sollicitation d’assistance
technique ou de documentation. Du fait que la coalition est aussi engagée pour
solliciter une demande d’assistance technique à ‘’l’Initiative 7% ‘’, le Programme
TB s’est engagé à fournir toutes les pièces nécessaires ou recommandations
susceptibles de soutenir le dossier de la coalition.
Cadre d’échange permanent entre le PNLT et la Société civile : Cette sollicitation
a également reçu un avis favorable du Programme TB. Les deux parties se sont
accordées pour une cadre d’échange trimestriel. Cependant, ce cadre
d’échange peut aussi prendre en compte une périodicité variable en fonction de
l’urgence d’une situation qui appelle à se concerter à tout prix.
La Stratégie du PNLT pour la réunion de haut niveau (TB HLM) : Le PNLT par la voix
de son SP a annoncé ne pas encore avoir réellement pris connaissance de ce
dossier. Cependant, le représentant titulaire TB au CCM, par ailleurs membre du
panel de cette réunion de haut niveau, a la responsabilité de tenir le Programme
informé le moment venu. Bref les deux parties s’accordaient à suivre ensemble
l’évolution de ce dossier.
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Résultats attendus, Leçons apprises et prochaines
étapes

-

Résultats attendus:
Mobilisation sans contexte d’une dizaine d’Organisation membres de la
coalition TB de la ville de Yaoundé ;
Engagement officiel du PNLT et des acteurs de la société civile issus de la
coalition TB de renforcer leur collaboration ;

-

Leçons apprises :
-

-

Une société civile unie est capable du meilleur, la preuve la réunion de
concertation avec le PNLT est aller au-delà des attentes de départ. Le
Programme TB annonce impliquer la SC dans les réunions de prises de décision ;
Le programme TB est entièrement à la disposition des acteurs communautaires
pour renforcer la réponse nationale à la TB

Prochaines étapes :
-

Suivi des recommandations issues de la réunion de concertation PNLT-Société
civile ;
Feedback réunion de haut niveau (TB HLM) ;
Envoi du 1er Draft de la demande d’assistance technique a l’initiative 7% au
Programme TB.
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Conclusion
A l’issue de l’organisation de cette réunion de concertation entre le PNLT et la société
civile le 16 Mars 2018 au siège du Programme TB, les deux parties se sont engagées à
renforcer leurs relations, afin de parvenir à une réponse nationale mieux coordonnée
à la TB.
Les différents membres de la ‘’National TB Community Coalition Cameroon’’ ont
promis renforcer la participation communautaire conformément au Plan Stratégique
National de Lutte contre la TB ; ceci suite aux assurances et à la disponibilité du
Programme TB. Le cadre de concertation trimestriel est l’un des principaux acquis
dans cette perspective.

Les Rapporteurs

Benoît BISSOHONG B. & Arlette MOUTOH
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