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LISTE DES ACRONYMES 

AD Agent de Distribution du matériel d’IEC 
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APV Autres Personnes Vulnérables 

ARV Antirétroviral ou antirétroviraux 

ASI Activité de Sensibilisation Individuelle 

CAMFAIDS CameroonFoundation for Aids 

CCC Communication pour le Changement de Comportement 

CD4 
(Cluster of Differenciation 4), Cellule Lymphocyte de Type T4Marqueur qui 

permet de déterminer l’état du système immunitaire 

CDV Counselling et Dépistage Volontaire 

CE CauserieEducative 

CIRCB Centre International de Recherche Chantal Biya 

CNLS Comité Nationale de Lutte contre le SIDA 

CPS Conseiller Psycho-Social 

CTA Centre de Traitement Agrée 

CR Conseiller Relais 

FOSA Formation Sanitaire 

FSF Femme ayant des rapports Sexuels avec d’autres Femmes 

HAPP HIV Prevention Program for All 

HFC Humanity First Cameroon 

HSH Homme ayant des rapports Sexuels avec d’autres Hommes 
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IDAHO International Day AgainstHomophobia 

IEC Information Education Communication 

IST Infection Sexuellement Transmissible 

LGBTIQ Lesbienne, Gays, Bisexuel, Transsexuel, Intersexué, Queer 

OBC Organisation à Base Communautaire 

ONG Organisation Non Gouvernementale 

PE Pair Educateur 

PPE Prophylaxie Post Exposition 

PrEP Prophylaxie Ex Position 

PVVIH Personne Vivant avec le VIH 

QAYN Queer African Youth Networking Centre 

SIDA Syndrome de l’Immuno Déficience Acquise 

SOP Standards Opérations Procédures  

TS Travailleurs  du Sexe 

VAD Visite A Domicile 

VBG Violences Basées sur le Genre 

VIH Virus de l’Immunodéficience Humaine 
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INTRODUCTION 

 

L’année 2016 pour Humanity First Cameroon a été caractérisée par un engagement constant pour 

l’amélioration des conditions de vie des minorités sexuelles du Cameroun. Comme par le passé, 

toute notre équipe a redoublé d’effort et d’ardeur au travail pour relever les défis nombreux et 

jonchés d’embûches de la prévention  des IST/VIH/Sida auprès des HSH et la prise en charge de ces 

derniers toujours plus nombreux. Une réorganisation au sein de notre association en termes de plus 

de formation pour le personnel, d’équipement en matériel de travail, de recrutement de nouveau 

personnel comme les conseillers relais et diversification des actions tout aussi innovantes les unes 

que les autres. 

 

Il faut dire que le travail en direction de l’environnement s’est apparu plus que jamais nécessaire, la 

sensibilisation de la population à plus de tolérance et plus d’humanité a fait partie de nos priorités.. 

 

Ainsi donc en 2016 nous avons reçu un soutien constant de nos bailleurs de fonds, nous avons 

conduit pour la deuxième année consécutivement le projet CHAMP (Continuum of prevention, Care 

and treatmentof HIV AIDS withMost-at-risk Population in Cameroon) qui a débuté depuis Octobre 

2014 et s’achèvera en 2019. Ce projet a donné lieu à : 

 Une augmentation de la fréquentation de notre centre d’écoute dénommé le « Humanity 

Center » ; 

 Un partenariat accrue et densifié avec l’hôpital militaire de Yaoundé pour la prise en charge 

du VIH et des IST ; 

 L’amélioration de l’observatoire de violation des droits et l’étendue de nos activités dans les 

autres régions du Cameroun ; 

 Une confiance plus accrue de nos partenaires. 

 

Les défis et les obstacles à relever pour la nouvelle année demeurent importants. Entre Fournir plus 

de service aux bénéficiaires, mutualiser les efforts avec les autres organisations œuvrant dans notre 

champ de compétence, continuer à militer pour l’accès aux soins de santé équitable pour tous, un 

accueil sans stigmatisation et discrimination des HSH dans les FOSA, réduire l’incidence du VIH au 

sein de cette communauté en contribuant à la mise sous traitement ARV de toutes les personnes 

testées positives ; offrir une assistance juridique à toutes les minorités sexuelles victimes de 

violence.… 

 

Nous réaffirmons notre engagement à œuvrer avec toutes les âmes de bonne volonté qui veulent 

nous aider à atteindre nos objectifs et remercions tous nos partenaires pour la confiance et la 

sollicitude constante en l’endroit de notre organisation, de nos idéaux, et de nos populations cibles. 

Plus que par le passé, l’humanité avant tout revêt tout son sens. Tant qu’il y’aura des populations 

marginalisées, des droits violés et bafoués, notre mission aura toujours un sens au sein de notre 

société. 

 

          Le Président 
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PARTIE I 
PRESENTATION DE HUMANITY FIRST CAMEROON 

HUMANITY FIRST CAMEROON est une association de droit camerounais de lutte contre le 

VIH/SIDA, de promotion et de protection des droits humains dans leur intégralité. Elle est à but non 

lucratif, apolitique, laïque et est régie par la loi n°90/053 du 19 décembre 1990 portant liberté 

d’association. 

 

A. NOTRE VISION 

Bâtir une société égalitaire dans laquelle tous les droits humains sont consacrés, reconnus et 

appliqués aux individus, sans distinction identitaires et dans laquelle la bataille contre le VIH/SIDA 

se fait avec plus d’efficacité, où la discrimination, la marginalisation et la stigmatisation font place à 

la compréhension partagée, à la tolérance et surtout à « l’humanité première ».  

 

B. NOS MISSIONS 

Sur le plan sanitaire 

 Mener des actions concrètes d’information et de prévention des IST et du VIH/SIDA en direction 

des minorités sexuelles  

 Adapter le message de prévention contre le VIH et les IST et les différents outils de prévention aux 

spécificités de nos cibles 

 Se doter d’un cadre sécurisé et convivial pour la mise en œuvre de nos activités et 

l’épanouissement des minorités sexuelles 

 Former un maximum de pairs éducateurs à déployer dans nos différentes zones d’intervention 

 Vulgariser le dépistage volontaire, anonyme et gratuit du VIH en  direction des minorités sexuelles 

 Faciliter l’accès des PVVIH à une prise en charge complète (médicale, psychosociale et 

nutritionnelle) 

 Promouvoir un meilleur accès aux soins de santé des minorités sexuelles 

 Conduire le plaidoyer pour la formation du plus grand nombre de personnels médicaux à l’accueil 

sans discrimination des minorités sexuelles 

 Assurer la veille du fonctionnement des centres agrées de prise en charge des PVVIH, le 

fonctionnement des systèmes d’approvisionnement en ARV, la disponibilité des réactifs et le bon 

fonctionnement des équipements dans ces centres 

 Assurer la veille de la bonne mise en œuvre des programmes nationaux de lutte contre le VIH en 

direction des MARPs. 
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Sur le plan des droits humains 

 Mener des missions d’observation des violations des droits des minorités sexuelles 

 Sensibiliser et éduquer celles-ci sur les éléments de droits et les instruments juridiques 

fondamentaux 

 Offrir une assistance juridique aux minorités sexuelles impliquées dans des procédures judiciaires 

en raison de leur orientation sexuelle 

 Militer pour le respect des droits des minorités sexuelles 

 Sensibiliser l’opinion publique nationale et internationale sur les conditions de vie des minorités 

sexuelles au Cameroun. 

 

C. LES POPULATIONS CIBLES 

HUMANITY FIRST CAMEROON travaille prioritairement en direction des groupes vulnérables 

identifiés comme les plus à risque, notamment les minorités sexuelles victimes d’exclusion sociale 

et exposées ainsi à la pandémie du VIH. 

 

D. DOMAINES ET ZONES D’INTERVENTION 

Domaines d’intervention 

Les actions de HUMANITY FIRST CAMEROON s’inscrivent dans quatre (04) domaines 

notamment : 

 La prévention contre les IST et le VIH/SIDA 

 La prise en charge des IST et du VIH/SIDA 

 Le plaidoyer pour un meilleur accès aux soins de santé des minorités sexuelles 

 L’observation, l’éducation et la protection des droits des minorités sexuelles. 

Zones d’intervention 

HUMANITY FIRST CAMEROON entend mener des actions sur toute l’étendue du territoire 

camerounais mais plus précisément dans la ville de Yaoundé. 
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PARTIE 2 
BILAN DES ACTIVITES DES CELLULES 
 

 

A. CELLULE DE LA PREVENTION ET DE LA SANTE SEXUELLE 

 

A.1. PRESENTATION DE LA CELLULE 
La cellule de la prévention et la santé sexuelle au courant de l’année 2016 a été marquée par de 

nombreusesinnovations en termes d’activités. La cellule est composée d’une équipe de 08 pairs 

éducateurs(PE), d’un responsable de la communication et de la Cybersensibilisation et d’un 

coordonateur de cellule. Les activités ont été principalement menées dans le cadre de la mise en 

œuvre du projet CHAMPdu PEPFAR/USAID.  Parmi les stratégies innovantes, nous pouvons citer 

entre autres : La collecte des données de prévention via l’application NSamba de CommCare ; 

l’augmentation de la quantité de  matériel de prévention  distribué à chaque visite notamment12 

préservatifs masculins, 03 préservatifsféminins et12 gels lubrifiants ; les descentes en 

stratégiesavancées qui ont permis de délocaliser les services de dépistages et counselling vers 

leshotspot ; la stratégie de mobilisation des pairs par l’EPEM (Enhance Peer Mobilzation) qui 

consiste à effectuer une  évaluation des risques au VIH du client  et de lui  proposer les services 

adaptés à ses  besoins. 

 

A.2. LES ACTIVITES 

1. Permanences au Centre d’écoute 

Elles sont effectuées par les PE, il s’agit d’une activité qui permet d’effectuer des entretiens 

individuels avec un client à la table de permanence et sur un thème précis. Elles se déroulent tous les 

jours ouvrables en deux tranches horaires  et les PE se relayent à travers deux tranches horaires: une 

permanence allant de 10h à 14h et une autre  de 14h à 18h.Le sujet de discussion doit porter sur le 

thème retenu pour le mois, mais si le client a des besoins d’informations spécifiques, le PE peut en 

discuter avec lui et doit le référer vers les conseillers psychosociaux. 

a) Difficultés 

La table de permanence partage le même espace que la salle d’attente et la réception, ce qui ne 

favorise pas la mise en confiance du client. De plus, la vétusté de la table de permanence ne permet 

plus de conserver le matériel de prévention en très bon état.  

b) Recommandations 

Nous souhaitons avoir un espace uniquement assigné aux activités de prévention, afin d’améliorer la 

qualité des services offerts aux clients du Humanity Center. Il serait également  aussi intéressant que 
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nous puissions disposer d’un matériel de travail de bonne qualité qui nous garantira la sécurité de 

notre matériel de travail.  

 

2. Descentes et Activités de Sensibilisation Individuelle 

Nous avons mis en place cette activité suite au constat selon lequel certaines de nos cibles 

demeuraient  inaccessibles, ceci malgré les efforts consentis pour les mobiliser. En effet, ils sont 

« hard-to-reach » pour diverses raisons comme le manque de temps pour assister aux différentes 

activités de l’association, l’éloignement du centre d’écoute par rapport à leur domicile, la peur d’être 

fiché comme HSH, etc.). Cette activité consiste à aller sensibiliser les bénéficiaires dans leurs 

milieux de vie  et à leur offrir les services de prévention et de dépistage du VIH. Il est souvent arrivé 

que cette activité soit effectuée tard dans la nuit dans les différents hots spots de notre cible.  

a) Difficultés 

Lapremière  difficulté majeure ici est celle de la sécurité  des biens et des personnes lors de ces 

descentes étant donné qu’elles se font souvent dans la nuit. 

b) Recommandations 

Pouvoir dans la limite du possible assurer la sécurité des biens et des personnes lors des descentes en 

stratégies avancées dans nos différents sites d’interventions.  

 

3. Causeries Educatives 

Elles ont pour objectif principal d’éduquer, d’informer et de sensibiliser les participants sur les 

questions liées à la santé sexuelle, les IST, le VIH/ Sida et d’autres affections certes, mais également 

de recueillir les préoccupations de nos bénéficiaires. Les CE sont des échanges d’une durée d’au 

moins 15 minutes animées par les PE avec un groupe de 5 à 15 personnes. Elles se déroulent 

généralement dans des endroits discrets et sécurisés dans lesquels les participants peuvent se sentir à 

l’aise d’aborder les « sujets sensibles ». Elles nous ont permis de discuter de plusieurs thèmes, 

notamment ceux en rapport avec la prévention des IST et du VIH, la santé sexuelle, l’estime de soi, 

la stigmatisation, la vie positive  tout au long de cette année. Ainsi nous avons pu aborder entre 

autres les thèmes suivants : 

 Janvier il a été question de l’utilisation systématique du préservatif et gel lubrifiant lors de chaque 

rapport sexuel  

  Février il s’agissait des pratiques sexuelles a risque  

  Mars il s’agissait de la prophylaxie post exposition  

  Avril et Mai la coïnfection VIH/TB  

  Juin les hépatites virales C et B  
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  Juillet il s’agissait des droits sexuels et les droits en santé, puis  L’estime de soi, la prévention 

combinée pour ne citer que ceux-là 

Ces CE ont été menées exclusivement par les huit Pairs Educateurs que compte la Cellule de Santé 

Sexuelle et de Prévention des IST et du VIH, chaque mois, soit au siège de l’association, soit dans 

un domicile privé d’un membre de la communauté (encore appelé grin), selon un chronogramme 

d’activités élaboré par le responsable de la Cellule en début de chaque mois. 
 

a)Difficultés 

Le manque de moyens pour la supervision des activités en dehors du HUMANITY CENTE.  

L’indisponibilité de certains de nos bénéficiaires ; le manque de matériel de prévention suffisant et 

lerefus de prendre  le préservatif féminin par les bénéficiaires. 
 

b)Recommandations 

Elargir notre champ d’action et mêmeétablir un cadre de collaboration formelle avec des structures 

sanitaires à proximité de notre aire sanitaire afin de pouvoir  apporter une assistance proactive à nos 

bénéficiaires ; disposer des moyens de transport mobile fin de mettre en œuvre nos actions dans les 

zones les plus reculées. 

 

4. Cyber Sensibilisation 

Lacyber sensibilisation est uneactivité consistant à sensibiliser et même à mobiliser les bénéficiaires 

via l’outil internet. C’est une activité mise sur pied afin de toucher les bénéficiaires ne pouvant pas 

arriver à notre centre d’écoute. Elle se déroule préférentiellement le Mercredi et le Vendredi après 

midi. 

Somme toute, elle nous a permis tout au long de cette année de communiquer, de sensibiliser, de 

partager et même de mobiliser non seulement pour les différentes activités organisées par le centre. 

a)Difficultés 

Hormis le problème de connexion et le fait pour certains bénéficiaires de ne pas interagir, la 

principale difficulté reste le fait de pouvoir les faire venir au centre d’écoute. 

b)Recommandations 

Les défis majeurs restent et demeurent  le fait de pouvoir intéresser le plus grand nombre de 

bénéficiaires vis-à-vis de nos différentes activités, pouvoir les renseigner au centre d’écoute et 

s’assurer qu’ils y sont arrivés. Il serait même intéressant que cette activité soit continue toute la 

semaine durant et que le personnel travaillant pour cette activité le fasse à temps plein et non plus 

partiellement. 
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A.3. RESULTATSOBTENUS 

1. Résultats par tranches d’âges et par type de Client 

 

Tableau 1 
Récapitulatif des personnes touchées par activité 

 

2. Répartition du Matériel de prévention 

Tableau 2 
Récapitulatif de la distribution du matériel de prévention 

ACTIVITES 
Préservatifs 
Masculins 

Préservatifs                   
Féminins 

Gels lubrifiants 
Dépliants et 

autres 

Permanences au 
Centre d’écoute 

11940 5043 11120 - 

Causeries  de 
Groupe/Educatives 

14264 6623 12037 - 

Activités de 
Sensibilisation 

Individuelle 
17222 7518 15373 - 

Descente  dans les 
hotspots 

1272 840 1272 - 

Activités de Cyber 
sensibilisation 

- - - - 

TOTAL 44698 20024 39802 - 

 

A.4. PERSPECTIVES  

ACTIVITES 
TRANCHES D’AGES 

Nouveaux Anciens 
TYPES DE CONTACTS 

15 à 19  20 à 24  25 et + G B L H 
Permanences au 
Centre d’écoute 

214 687 603 545 959 974 271 154 105 

Causeries  de 
Groupe/Educativ

es 
190 736 626 1168 393 1076 331 104 50 

Activités de 
Sensibilisation 

Individuelle 
253 976 783 1497 485 1519 246 117 100 

Descente           
dans les hotspots 

6 68 145 116 103 155 64 - - 

Activités de 
Cyber 

sensibilisation 
04 206 785 210 785 585 210 150 50 

TOTAL 667 2673 2942 3536 2725 4309 1122 525 305 
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Dans l’ordre des défis  que nous avons à relever, il sera question pour nous de redessiner la 

cartographie des risques et vulnérabilités de la ville de Yaoundé, de renforcer nos compétences et 

connaissances sur le planning familial et autres thèmes spécifiques, élargir notre zone d’intervention 

dans les autres régions du Cameroun etbénéficier  de représentations dans les zones où nous 

mènerons nos actions (Humanity Center de Relais), bénéficier d’une unité mobile nous permettant 

de mener nos actions de prévention et dépistage en stratégie avancée, prévoir des sessions de 

formations et de renforcement de capacités et des voyages d’échange pour les personnel cette cellule  

 

B. CELLULE PARAMEDICALE 
 

B.1. LABORATOIRE DE DEPISTAGE COMMUNAUTAIRE 

Les activités de dépistage au courant de l’année 2016 se sont déroulées principalement au sein du 

laboratoire communautaire de notre centre d’écoute,  mais aussi en stratégies avancées dans les 

points chauds tels que le Cabaret le MISTRAL et le vidéo club points chauds des HSH. 

Nous avons pu proposer ce service à notre cible à travers les différentes activités meublant l’année 

notamment: 

 Les dépistages journaliers au centre d’écoute ; 

 Les campagnes de dépistage de masse ; 

 Les dépistages par la mobilisation des Leaders Communautaires. 

Il est également important de signaler que cette année a été celle de la consécration de notre 

laboratoire communautaire, en effet nous avons bénéficié des formations de la Global Health 

Service Ssytems (GHSS)  qui nous a formée en assurance qualité du test du VIH et en biosécurité. 

Nous avons donc pu inscrire notre laboratoire dans le processus d’accréditation de la CDC par les 

différentes missions de supervisions hebdomadaire de l’équipe de GHSS. C’est cela qui a permis 

que nous arrimons ce laboratoire aux normes standards en : 

Rédigeant les SOP des différents test rapides du VIH utilisés (AlerteDétermine en première 

intention et Oraquick en second intention). Cependant nous utilisions en début d’année un troisième 

test de confirmation Immunocomb qui a été annulé d’après les nouvelles directives nationales en 

matière de test de dépistage du VIH au Cameroun. 
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1) Résultats obtenus 

Tableau 3   
Récapitulatif des personnes dépistées et du statut sérologique 

 

 

Par ailleurs, nous avons effectué d’autres examensIST dans le laboratoire communautaire. Ces 

autres examens ont permis de booster la mobilisation de notre cible qui en dehors du test du VIH 

souhaitait également faire d’autres bilans IST. Nous avons doncopté à effectuer ces tests à travers 

des kits de dépistages rapide.  Cela a été fait grâce à l’accompagnement technique de Global 

HealthSystems Solution(GHSS) qui accompagne le laboratoire dans son processus d’accréditation 

par la CDC à travers des missions d’évaluation de l’assurance qualité. Nous avons pour ce faire 

rédigé les SOP qui ont été approuvés par des techniciens de laboratoire qualifiés. 

 

Tableau 4  
Récapitulatif annuel des autres tests réalisés au laboratoire 

 

Tranche 
d’âge 

VCT at DIC TOTAL HTC 

HSH Autre personne vulnérable 
Testés 
Pour le 

HIV 
Positif Négatif 

Testés 
pour 

le VIH 

Résultat du test 
VIH 

Testés 
pour 

le VIH 

Résultat du test 
du VIH 

Positif Négatif Positif Négatif 

15-19 174 08 166 01 00 01 175 08 167 

20-24 148 29 119 14 00 14 162 29 133 

25-49 116 77 38 16 01 15 132 78 53 

50 + 12 01 12 01 00 01 13 01 13 

TOTAL 450 115 335 32 01 31 482 116 366 

Tranche 
d’âge 

EXAMENS REALISES AU DIC 

Hépatite B Hépatite C Toxoplasmose Syphilis 
Hépatite B test result Hépatite C test result 

Positif Négatif Positif Négatif 
Positif Négatif Positif Négatif 

15-19 00 14 01 03 00 00 00 03 

20-24 05 42 00 05 00 09 00 11 

25-49 02 63 02 13 03 14 00 10 

50 + 00 00 00 00 00 00 00 00 

TOTAL 07 119 03 21 03 23 00 24 
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B.2. LES CONSEILLERS PSYCHO-SOCIAUX (CPS) ET LES CONSEILLERS  

RELAIS (CR) 

Dans le cadre de l’accompagnement psychosocial au sein de notre l’organisation,nous nous sommes 

rendus compte qu’il y’avait un besoin en termes de ressources humaines pour suivre efficacement 

les personnes testées positif au VIH. C’est ce qui a donc justifié la mise en place la stratégie de la 

paire navigation. Il s’agit des conseillers relais qui viennent en appui au travail des Conseillers 

Psycho-Sociaux et sont beaucoup plus spécialisés dans les activités de terrain. Ils ont été recrutés 

dans le cadre des activités du projet CHAMP œuvrant pour le continuum des soins de prévention et 

de prise en charge du VIH au sein des populations clés que sont les HSH. Les Conseillers Relais ont 

pour mission de rechercher activement les perdus de vue, d’effectuer les accompagnements 

hospitalier pour le lien et la rétention aux soins. Ils participent également aux autres activités 

connexes à la cellule paramédicale. 

 

2) Description des Activités 

 Les Accompagnements médicaux 

Les accompagnements médicaux actifs au cours de l’année sont allés en directions des HSH-

PVVIH. Les bénéficiaires se faisaient accompagner par les CPS et Conseillers Relais qui avaient en 

charge leur suivi médical. Ils ont été chargés d’assurer le suivi médical des clients, gérer les  RDV 

de prise d’ARV à l’hôpital. Ils ont également mené d’autres activités concourant à assurer la 

rétention au traitement et l’observance thérapeutique. Au cours de l’année 2016, nous avons 

beaucoup plus travaillé avec le CTA de l’hôpital Militaire Région 1 de Yaoundé avec qui nous 

sommes partenaires dans la mise en œuvre du projet CHAMP. Nous avons  sollicité d’autres 

structures médicales pour la prise en charge des IST et toutes autres pathologies spécifiques à notre 

cible commecelles de la marge analepar exemple où nous avons effectué des exérèses pour les 

condylomes. 

Pour la réalisation des bilans biologiques, nous avons établi un circuit pour les prélèvements des 

échantillons en communauté pour l’examen de la charge virale qui sont acheminés au Centre Pasteur 

du Cameroun pour analyse. Cette stratégie permet de rendre plus accessible le test de la charge 

virale aux bénéficiaires de la file active. 

D’autres structures ont également été sollicitées pour le suivi médical de nos bénéficiaires à savoir : 

  Le Centre International de Recherche Chantal Biya (CIRCB)  

 L’Hôpital Jamot  pour l’imagerie médicale et le suivi pour des patients atteints de TB  

 Laboratoire BEATOUB pour les bilans biologiques (bilans pré-thérapeutique et de suivi)  
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 L’Hôpital Central de Yaoundé pour les renouvellements des ordonnances et approvisionnements en 

ARV pour les clients suivis a l’hôpital du jour 

 Les Counselling individuels 

Les counselling individuels sont des séances d’entretien plus ou moins longues  entre un CPS/CR et 

le client. Ils se sont déroulés  tous les jours ouvrables au DIC et même en dehors. Le counselling 

individuel permet au client de se sentir en confiance et de parler aisément de ses problèmes d’ordre 

sanitaire avec le conseiller dans un cadre convivial.  Pendant cet entretient, le client a la possibilité 

de s’évader, de se soulager des différentes préoccupations dont il vit au quotidien. Il est ici question 

pour le CPS/CR d’amener le client à trouver les solutions de lui même. Mais si le problème semble 

persister, il convient au CPS/CR de référer le client soit vers la Psychologue ou l’Expert Bénévole 

Médical en poste.C’est également à travers ce cadre que les counselling pré et post test du VIH sont 

effectués.  Une évaluation des risques est effectuée avant le test et un plan de réduction des risques 

est mis en place après un résultat de test négatif ; Le CPS/CR a le doit référer activement le client 

vers une formation sanitaire pour la prise en charge médicale après un résultat  de test positif au 

VIH. 

 Les Counselling téléphoniques 

Le counselling téléphonique est un entretien effectué par les CPS/CR et les clients via l’appel 

téléphonique et soit par échanges des SMS. Ce service est rendu tout au long de la journée et en 

dehors des heures réglementaires de travail comme les weekends. Ces séances téléphoniques ont 

également contribué à rassurerceux qui à cause des effets indésirables des médicaments souhaitaient 

pouvoir arrêter. Il était donc question de leur proposer des solutions alternatives ou des astuces  afin 

de réduire ces effets indésirables : comme par exemple bien manger avant de boire les ARV, boire 

au moment du couché… 

 Visite à domicile 

La VAD est une activité qui consisté à rencontrer le client en dehors du DIC (communauté, lieux de 

résidence). Le but de la VAD est de s’entretenir avec lui afin de s’enquérir des informations 

pertinentes relatifs à son suivi médical, de prendre connaissance de l’environnement dans lequel il 

vit pour pouvoir retracer ce dernier  en cas de non-respect des RDV liés a sa prise en charge ou de 

lorsqu’il sera  perdu de vue. 

 Les Groupe de paroles 

Les groupes de paroles ont connu la particularité cette année de s’être tous tenus au DIC et en 

dehors du DIC pour diversifier les lieux d’échanges. Afin de garantir la confidentialité de nos 

clients, nous les avons tenus les weekends vus la disponibilité. Le but général de cette activité étant 
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que les HSH vivant avec le VIH puissent se retrouver autour d’une thématique en rapport avec leur  

vécu avec le VIH afin de partager leurs  expériences respectives et  de diminuer ainsi le poids 

quotidien de l’infection à travers des petites astuces données par les uns et les autres. Ces échanges 

concourent aussi à l’épanouissement et au Bien-être de ces derniers. Nous avons à titre d’exemple 

débattu au cours de ces séances sur les thèmes tels que: 

 Observance thérapeutique 

 Le traitement ARV et les effets secondaires 

 L’aide à l’observance 

 La PPE 

 Le partage de son statut sérologique avec son partenaire  

 Le lien entre le sport et le traitement 

 L’éducation sur la sexualité  

A la fin de chaque séance, nous nous sommes   retrouvés autour d’un rafraichissement convivial.  

Ces échanges ont permis à nos clients de se créer des  réseaux de partages d’astuces, rappel des 

heures de prises des médicaments et approvisionnement des ARV dans les CTA/UPEC ou en 

communauté (HUMANITY CENTER) ou grâce à la Dispensation Communautaire mise en place 

par le CNLS et le gouvernement (Ministère de la Santé).  

 Les Consultations des Experts bénévoles 

Les Experts Bénévoles de HUMANITY FIRST CAMEROON composés entre autre des médecins 

généralistes, des spécialistes, se sont relayés au HUMANITY CENTER pour des consultations avec 

nos clients tout au long de cette année. Grâce à la collaboration avec l’Hôpital Militaire Région 1 de 

Yaoundé, un médecin généraliste a assurés les consultations médicales tous les Mercredis et 

Vendredis. Pendant ces consultations, il était question de faire les renouvellements des ordonnances, 

ouvertures des dossiers, consultation des IST. Il s’agissait également entre autre des prescriptions de 

bilans pré thérapeutiques, de suivi et des consultations pour les Infections  

Opportunistes (IO). 

 La Dispensation Communautaire 

Le Cameroun s’étant engagé en septembre 2014 avec le reste du monde à mettre fin  à l’épidémie à 

VIH à l’horizon 2030 envisage de nouvelles stratégies pour l’accélération de la thérapie du 

traitement ARV. Ces stratégies sont, elles-mêmes intégrées dans une vision ambitieuse globale à 

laquelle le pays adhère qui vise à faire en sorte qu'à l'horizon 2020, 90% des personnes vivant avec 

le VIH connaissent leur statut sérologique, 90% des personnes connaissant leur statut sérologique 

reçoivent un traitement et 90% des personnes sous traitement parviennent à un état de suppression 

virale, c'est-à-dire ont une charge virale indétectable. 
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L'enjeu ici est l'atteinte de l'objectif dit des "trois zéros" fixé par les Nations Unies, à savoir : zéro 

nouvelle infection à VIH, zéro discrimination et zéro décès liés au sida. Le succès de ces objectifs 

passe par la combinaison des méthodes de ripostes existantes  dont la dispensation communautaire 

des ARV. 

Les Mécanismes de la Dispensation Communautaire des ARV 

Les mécanismes de la dispensation communautaire débutent par l’identification des cibles. 

C’est ainsi que pour la Dispensation Communautaire des ARV proprement dite, sont concernés par 

cette dispensation: 

 Les PVVIH consentantes à l’initiative, stable cliniquement et dont l’observance est avérée dans les 

Centre de prise en charge doivent remplir une fiche de consentement au niveau du CTA ou UPEC 

 Au bout de trois (3) mois que les PVVIH consentantes seront référées au Point de Dispensation 

Communautaires 

Ensuite on passe à l’étape de la dispensation proprement dite, qui passe par l’acquisition des ARV   

L’approvisionnement mensuel des ARV aux OBC doit être fait par les CTA/UPEC Tuteur.  

La gestion des Stock de médicaments se fait sur la base des Fiches de Stock remplies de façon 

journalière pour permettre des inventaires à un moment opportuns. Il y’a l’approvisionnement et le 

rapportage des données et la transmission des rapports. 

Cette description sommaire met très clairement en évidence la relation de tutorat qui est celle de 

l’OBC et de son CTA/UPEC tuteur. 

Des Relations de Tutorat 

La dispensation communautaire au Cameroun est dans une phase pilote, qui consiste à placer sous la 

tutelle d’un CTA, un centre de dispensation communautaire. Si on reste cantonné sur le champ 

sémantique du tutorat, c’est une relation formative entre un enseignant, le tuteur ici désigné 

(l’hôpital Militaire de Yaoundé) et un apprenant, une personne (ou un petit groupe de personnes) en 

apprentissage ici désigné HUMANITY FIRST CAMEROON. Il se distingue de l'enseignement 

classique impliquant professeurs et élèves (formation pharmaceutique a la dispensation des 

médicaments) par une formation individualisée et flexible (supervision formative pour renforcement 

des capacités dans la dispensation communautaire des ARV).  

Dans le contexte de la dispensation communautaire, on peut définir le tutorat comme une forme 

d'aide individualisée et personnalisée qu’un CTA/UPEC-tuteur  apporte  sous forme de supervision 

formative aux  OBC dans la dispensation communautaire des  ARV dans le but d’améliorer 

l’intégration dans l’organisation de ce service et de l’aligner aux standards nationaux en vigueur.  

Cette compréhension met l’Hôpital Militaire Région N°1 de Yaoundé dans la posture de guide de  

https://fr.wiktionary.org/wiki/tuteur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Apprentissage
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l’OBC HUMANITY FIRST CAMEROON et de ce fait le prédispose comme répondant direct de la 

réussite ou de l’échec de cette initiative au sein de cette organisation. 

Nos Réalisations 

Dans cette stratégie gouvernementale, l’Hôpital Militaire de Yaoundé, est le CTA Tuteur de 

Humanity First Cameroon, à travers sa Pharmacie. L’Hôpital Militaire de Yaoundé a approvisionné 

l’OBC en ARV le 07 juin 2016 selon les protocoles suivants: 

-TDF/3TC/EFV Boite (30 comprimés) 

-TDF/3TC+NVP Boites (30 et 60 comprimés) 

-TDF/3TC/AZT Boite (30 comprimés) 

Depuis la mise en place de cette stratégie, nous avons entrepris d’entretenir nos patients au niveau 

communautaire en les informant de la nouvelle stratégie de dispensation des ARV en faisant remplir 

à ces derniers des Fiches de Consentement qui après, visées par le Médecin traitant sont multipliées 

en trois (03) exemplaires dont l’original est gardé au CTA Tuteur, la 1ere copie au patient annexée de 

son ordonnance et la 2e copie archivée au niveau de l’OBC. 

Nous avons en même temps entrepris de travailler avec les Conseillers Relais pour un suivi et 

accompagnement personnalisé dans le but de soutenir, de rappeler les rendez-vous et de maintenir le 

patient dans l’observance afin d’atteindre les ’90-90-90’. 

Nous avons reçu la visite des Consultants venant du CNLS qui ont apprécié l’effectivité de la mise 

en œuvre du mécanisme, des infrastructures et du circuit au sein de l’OBC. 

Chaque mois, nous enregistrons de clients qui viennent entrer en possession de leur médicament. 

Pour chacun de ces patients nous avons également fournis : 

 Une information de qualité et facile à comprendre sur le traitement - utilisation, risques et 

avantages, entretien et gestion de l'approvisionnement en médicaments et, en particulier, sur le fait 

que l'absence de traitement du VIH/SIDA est préférable à un traitement partiel qui entraîne 

l'apparition de virus résistants et écourte la vie 

 Un soutien social solide pour aider les patients à se conformer à leur traitement, à garder l'accès 

aux médicaments prescrits et à faire face aux effets secondaires 

 La prévention et l'atténuation de la stigmatisation et de la discrimination, afin que les personnes ne 

soient pas dissuadées de suivre un traitement par les ARV ou d'aider les autres à le suivre 

 Des conseillers qualifiés et un accès à des services de conseil et de test volontaires d’autres IST; 

 Des prescripteurs et des agents de santé formés à la prise en charge clinique du VIH/SIDA 

 Des services de laboratoire permettant de contrôler le niveau de l'infection à VIH, par les CD4 ou  

des tests analogues; le contrôle des effets secondaires des médicaments est également important 
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3) Résultats obtenus 

Tableau 5 

Récapitulatif des personnes touchées réparties par activités et dispensation 
communautaire par tranche d’âge 

 
Tableau 6 
Répartition de la File Active dans les districts sanitaires du PEPFAR 
 

 File Active Sous TARV Attente TARV 

            Tranche d’âges                       
Aires de Santé 

15 
19 

20 
24 

25 
49 

50 + 
15 
19 

20 
24 

25 
49 

50 + 
15 
19 

20 
24 

25 
49 

50 + 

District de Biyem-Assi 2 8 17 - 1 8 16 - 1 - 1 - 

District de la Cité 
Verte 1 16 12 - 1 14 9 - - 2 3 - 

District de Djongolo - 19 31 - - 16 27 - - 3 4 - 

District d’Efoulan - 8 36 - - 7 33 - - 1 3 - 

District de 
NkolNdongo 4 35 5 1 3 30 2 1 1 5 3 - 

Autres (Hors de la 
ville) - 3 5 - - 3 3 - - - 2 - 

Perdus de Vue 7 18 29 - - - - - - - - - 

Décédés - - 5 - - - 3 - - - - - 

Autres (Hors du pays) - 2 8 - - 1 8 - - - - - 

TOTAL 10 109 148 01 05 79 101 01 02 11 16 - 
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Dispensation des ARV 
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Et
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TDF 
3TC 
EFV 

TDF 
3TC 
NVP 

AZT 
3TC 
NVP 

P
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N
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s 

15-19 08 3 6 3 05 5 12 03 02 05 00 00 

20-24 82 68 30 23 10 52 83 12 53 72 06 00 

25-49 105 73 22 32 11 55 88 12 60 85 04 01   

50 et + 1 1 1 3 00 0 02 00 00 01 00 00 

TOTAL 196 145 59 61 26 112 184 27 115 163 10 01 
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4) Difficultés rencontrées 

 Les activités de conseils, accompagnement et suivi médicale des clients cette année ont connu un 

certain nombre de difficultés donc les CPS/ CR ont fait face notamment : 

 Difficultés liés aux clients 

 Le non-respect respect des RDV médical et autres liés a ils occupation professionnelle, scolaire et 

familiale 

 L’approvisionnement trimestriel au niveau du CTA/UPEC entraine l’éloignement des clients pour 

un suivi efficace  

 Difficultés liés à d’autres facteurs 

 Le non effectivité du Test and Treat 

 L’obligation par les Assistante Psycho-Sociales aux clients d’adhérence au projet NAMSAL qui 

consiste à exiger un bilan pré- thérapeutique avant la mise sous traitement ARV qui dure prêt de 

deux semaines 

 Perspectives 

Bien que nous nous félicitions des efforts que nous avons déployés au cours de cette année pour 

atteindre nos objectifs en termes de personne à faire dépister, nous constatons que beaucoup reste 

encore à faire. 

Le problème du matériel de prélèvement évoqué le mois passé est toujours valable. En effet le 

matériel de prélèvement pose un problème de biosécurité et expose les manipulateurs. 

 Nous ne parvenons toujours pas à établir un circuit formel pour la gestion des déchets générés par le 

laboratoire. 

 

B.3. ASSISTANTE SOCIALE 

Les activités d’assistante sociale font partie de la cellule paramédicale. Celles-ci se sont déroulées 

tout au long de l’année 2016 par : 

 Les enquêtes sociales : Ceuxsont en faitune prise de contact entre l’assistante sociale(AS) et le 

bénéficiaire en vue d’évaluer le degré de vulnérabilité d’un client et de savoir à quelle couche 

sociale celui-ci appartient. C’est donc après cette activité qu’il peut bénéficier à la prise en charge 

médicale réservée par les projets comme le projet CHAMP cette année. Nous avons aussi effectué 

ces enquêtes pour tous les bénéficiaires qui sollicitaient la maison de refuge. Au cours de l’année, 

l’assistante sociale a passée 89 enquêtes, même s’il  est bien vrai que plus de 89 bénéficiaires ont 

été liés au traitement. 

 La réalisation des tests de CD4 : Nous les avons fait au CIRCB, et au courant de l’année, nous 
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avons accompagné 141 clients à réaliser cet examen. 

 La réalisation des Charges virales : Elles permettent de savoir à quel niveau se trouve le 

traitement de chacun, et d’avoir une idée sur le degréd’observance des clients, elles sont faites au 

Centre Pasteur du Cameroun (CPC) qui est un centre de référence en la matière. Au courant de 

cette année, nous avons développé une stratégie permettant aux clients de venir se faire prélever au 

DIC directement et nous nous sommes chargés de transmettre et de récupérer les résultats 

d’examen. Nous avons mis en place cette stratégie car nous nous sommes rendus compte que 

nombreux de nos bénéficiaires à cause de la stigmatisation et les files d’attente n’étaient pas 

confortables à l’idée de se rendre au Centre Pasteur pour réaliser cet examen.  

 Suivi des IO (Infections Opportunistes) des personnes vivant avec le VIH.  

 Examens thérapeutiques du VIH : Nous avons réalisé 345 bilans pré-thérapeutique et de suivi  

du VIH à nos bénéficiaires. 

 Prise en charge complète : Au courant de cette année, 412 ordonnances ont été servies. Parmi ces 

ordonnances il y en a qui revenaient plus d’une fois pour les bénéficiaires qui avaient plus de 

problèmes. Ce qui veut dire pas 412 bénéficiaires, mais 412 ordonnances 

 Les médicaments les plus consommes cette année par les bénéficiaires sont le DAFLON, la 

CONDYLINE et le REVITAL. 

 

1) Résultats obtenus 

Tableau7 
Répartition des personnes touchées par les activités de l’Assistance Sociale 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

ACTIVITES 15-19 20-24 25 et + TOTAL 

ENQUETES SOCIALES 12 36 41 89 

BILANS 25 161 159 345 

ATELIERS DIET - - - 68 

PHARMACIE 32 146 234 412 

CD4 13 60 68 141 

CHARGE VIRALE 2 31 56 89 

VISITE A DOMICILE 2 9 18 29 

INFECTIONS OPPORTUNISTES 00 8 4 12 

EXERESE 00 05 00 5 
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Tableau 8 
Répartition globale des personnes touchées par activité d’Assistance Sociale 
 

ACTIVITES 
NOMBRE 

D’ACTIONS 

NOMBRE DE PERSONNES TOUCHEES 

Anciens Nouveaux TOTAL 

ENQUETES SOCIALES 89 00 89 89 

BILANS 345 210 135 345 

ATELIERS DIET 3 - - 68 

PHARMACIE 412 299 113 412 

CD4 141 90 51 141 

CHARGE VIRALE 90 90 00 90 

VISITE A DOMICILE 29 14 15 29 

IO 12 8 04 12 

EXERESE 05 00 05 05 
 

2) Difficultés rencontrées 

 Les bénéficiaires de la file active ne respectent pas leur rendez-vous ceci a cause de l’instabilité ; 

 Les bénéficiaires changent de contact téléphonique tout le temps. 

 

3) Leçons apprises 

 L’accompagnement hospitalier de manière active a démontré son utilité. 

 L’identification des formations sanitaires précises et le point focal aident  à la fidélisation des 

bénéficiaires. 

 La mobilisation par appel téléphonique est nécessaire pour la bonne marche du travail. 

 Les frais de taxi à chaque bénéficiaire permettent de venir en aide au plus démunis afin de pouvoir 

se déplacer pour honorer à leurs rendez-vous. 

 Le recrutement des conseillers relais facilitent le travail et le suivi des bénéficiaires. 

 

4) Perspectives 

 Pour l’année prochaine, une catégorisation de nos bénéficiaires par rapport au degré d’indigence 

est mise sur pieds. 

 Faciliter la prise en charge des HSH positifs de l’hépatite B. 

 Mettre à la disposition des bénéficiaires de la file active les paquets nutritionnels afin d’éviter les 

perdus de vue. 

 Avoir un matériel et un spécialiste sur place pour les problèmes de condylomes. 
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B.4. PSYCHOLOGUE 

Les activités de la psychologue interviennent dans le cadre de la mise en œuvre du projet CHAMP. 

Elle a en charge de diminuer le poids du vécu des personnes vivant avec le VIH et de prendre en 

charge les personnes victimes de violence basée sur le genre (VBG). 

 

1) Les Violences Basées sur le Genre 

 Les harcèlements familiaux 

La situation la plus récurrente cette année a été liée aux harcèlements familiaux. Les parents les plus 

proches des clients les menacent ou se moquent d’eux à propos des soupçons d’homosexualité qui 

pèsent sur eux. A cela s’ajoutent les harcèlements de l’entourage (camarades de classes, amis, 

voisin).  

Les clients qui en sont victimes sont très vulnérables, et parfois sujets à d’autres formes de violences 

telles que les expulsions du domicile, l’abandon financier par les parents (ou les tuteurs), les 

violences physiques et/ou sexuelles. Ainsi, certains clients ont dénoncé plusieurs types de violences 

subies de façon successive. 

 Les expulsions et abandons parentaux 

Les clients sont soit expulsés des domiciles, soit abandonnés financièrement par leurs parents et/ou 

tuteurs légaux lorsque des soupçons d’homosexualité pèsent sur eux. Dans certains cas, les clients 

étaient obligés par leur père à abandonner leur scolarité pour retourner au village. Ou encore, les 

parents renoncent à payer leur scolarité, ce qui les pousse à la précarité financière.  

Ainsi, les VBG sont fortement corrélées à l’échec scolaire. 

 Violences sexuelles  

Certains clients sont survivants d’abus sexuels soit par un inconnu, soit par des personnes de 

l’entourage familial ou même par un membre de famille. Ils présentent une faible estime de soi et ont 

tendance à établir avec leurs partenaires sexuels une dépendance affective qui les prédispose à des 

rapports sexuels à risque. Dans l’un des cas, le sujet a dû abandonner le domicile familial pour 

échapper aux agressions sexuelles de son tuteur et s’est retrouvé dans une précarité financière 

extrême.  

Au cours de cette année, un cas de violence sexuelle homophobe sur une FSF a également été 

enregistré, ce qui pose le problème de la vulnérabilité des lesbiennes au VIH/SIDA. 

 Violences physiques et verbales 

En ce qui concerne les violences physiques enregistrées au cours de cette année, un bénéficiaire a dû 

subir des examens anaux forcés sous les insistances de sa famille. Il a refusé l’accompagnement par 
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peur des représailles familiales. Un autre a subi des agressions physiques et verbales liées à 

sonidentité de genre. 

Plusieurs clients ont souffert des arrestations arbitraires et de brutalités policières pour soupçons 

d’homosexualité, certains pour détention de matériel de prévention, un autre sur dénonciation de sa 

propre famille. Un autre encore a subi les violences physiques d’un militaire au moment de 

l’accompagnement hospitalier des bénéficiaires à l’hôpital militaire ; d’où le problème de la sécurité 

du personnel de mise en œuvre des services aux MSM. 

 

2) Les résultats 
 

 

Tableau 9 
Récapitulatif des activités de la Psychologue des violences basées sur le genre 
 

 

 

 
 

 

3) Difficultés rencontrées 

La principale difficulté rencontrée au cours des consultations est l’irrégularité des clients. Très peu 

respectent les rendez-vous. La prise en charge se fait par intermittences car ils ne reviennent que 

lorsqu’ils recommencent à se sentir mal.  

Une autre difficulté est le manque des tests cliniques. 

 

4) Leçons apprises 

La principale leçon apprise au cours de cette année est que les tendances homosexuelles sont liées à 

un attachement ambivalent au parent de même sexe, de sorte que le sujet développe une dépendance 

affective vis-à-vis de ce parent mais, c’est une relation insatisfaisante qui ne l’aide pas à dépasser 

l’angoisse d’être abandonné. Cette angoisse, basé de la relation au parent, va amener le sujet à entrer 

dans une relation de séduction, où le parent est idéalisé positivement puis négativement par la suite. 

ANNEE 2016 RECAPITUALTIF FSF 

Plaintes des Clients A N RDV 
15 à 
19 
ans 

20 à 
24 
ans 

25 à 
49 
ans 

TOTAL 

Violences sexuelles 0 1 3 0 0 1 1 

Harcèlements 0 1 0 0 1 0 1 
Problèmes relationnels liés à une faible estime  

de soi 
1 1 0 0 0 2 2 

Angoisse liées à la précarité financière 0 2 0 0 2 0 2 

TOTAL 1 5 3 0 3 3 6 

NOMBRE DE CONSULTATIONS EXTERNES 9 



                                                                     HFC/Rapport Annuel 2016 25 

Mais, ce sentiment secondaire est souvent nié et remplacé par la culpabilité qui pousse le sujet à la 

désidentification (inhibitions, autodépréciation, haine du corps propre, etc.) pouvant aller jusqu’à un 

trouble de l’identité de genre.  

Le sujet homosexuel aura donc tendance à retourner sa colère contre le soi propre, plutôt que de s’en 

prendre à la figure parentale aimée douloureusement et dont il espère désespérément satisfaire les 

attentes ; au point de céder à des actes d’autodestruction : compulsion sexuelle, mise en danger 

perpétuelle dans des rapports sexuels à risque, abandonnisme.  

 

5) Recommandations 

1. Vu le nombre de décès enregistrés dans la communauté HSH de Yaoundé, liés à la non 

observance, il serait judicieux d’établir un programme de prévention et de gestion des risques 

suicidaires chez les HSH infectés au VIH, incluant la mise en place d’une maison de refuge dans 

les de violences familiales extrêmes. 

2. Vu l’impact des VBG sur la santé des MSM, la sensibilisation des communautés sur la 

vulnérabilité aux IST/SIDA des jeunes privés de ressources au motif de leur orientation sexuelle 

et sur la vulnérabilité globale des MSM victimes de VBG (violences physiques ou sexuelles, 

harcèlements ou rejet familial) contribuerait à réduire les risques d’IST/SIDA. 

3. Vues les agressions récurrentes des agents de force de l’ordre contre les bénéficiaires pris en 

possession du matériel de prévention, ou sur la base de leur identité de genre, la sensibilisation de 

ces agents sur la prise en compte des MSM en tant que Populations Clés dans le Plan Stratégique 

National serait nécessaire pour diminuer la peur d’être pris en possession du matériel de 

prévention qui freine le travail de prévention. 

4. Vu le nombre de plus en plus croissant de jeunes qui renoncent à la prise en charge pour se 

réfugier dans les églises (perdus de vue), la sensibilisation des membres d’églises qui 

encouragent les fidèles à rejeter le préservatif et font croire qu’on peut guérir des IST/SIDA par 

la prière ou par des potions naturelles s’avère nécessaire. 

5. Vu le problème récurrent du conflit chez les clients sur la prise en charge des hépatites 

uniquement chez les PVVIH, suscitant la tentation d’une coïnfection chez les non PVVIH 

infectés aux hépatites, une remise en question de la politique du projet CHAMP serait nécessaire. 

6. La mise à la disposition du service de psychologie de tests cliniques et un renforcement 

spécifique en accompagnement psychologique des PVVIH afin de faciliter le diagnostic et le 

suivi des traumas liés aux VBG chez les clients en situation d’infection au VIH 
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C. CELLULE DES DROITS HUMAINS 
 

La cellule des droits humains de HUMANITY FIRST CAMEROUN a continué tout au long de cette 

l’année 2016 à poursuivre ses objectifs qui lui sont assignés à savoir : le plaidoyer pour un 

environnement favorable aux minorités sexuelles, l’éducation des bénéficiaires à leurs droits 

fondamentaux, mais aussi l’observation des violations des droits humains à travers des projets Qui 

sont venues l’enrichir d’une autre activité de mobilisation de masse, en dehors des célèbres journées 

récréatives. En ce qui concerne le fonctionnement interne de la cellule les choses se sont passées tel 

qu’il s’en suit. 

 

1) Observation des Violations des Droits Humains 

En ce qui concerne l’observation Humanity First a continué cette année avec la veille des cas de 

violations commis sur les personnes LGBTI. Il faut noter que la grande innovation de cette année a 

été la venue du projet ALL EQUAL financé par AMNESTY INTERNATIONAL qui a apporté un 

souffle nouveau en garantissant un accompagnement juridique et judiciaire  aux minorités sexuelles  

en besoin, à travers les services d’un avocat.   

Le traditionnel rapport de violation annuel produit chaque année depuis quatre  ans n’a pas manqué 

à l’appel et comme toutes les années. Une innovation a aussi été notée a ce niveau, il s’agit de la 

coalition avec ALTERNATIVE CAMEROON. Ainsi depuis le mois de janvier 2016, l’équipe de 

quelques 20 observateurs des deux  associations,, ont rapporté  plusieurs cas de violations de droits 

dont des personnes ont été victimes. Ainsi, pas moins de 348 cas  venant de toute l’étendue du 

territoire nous ont été signalés au cours de cette année. Il s’agit d’un état des lieux  qui au fil des cas 

rappelle à chaque fois, la situation préoccupante que les minorités sexuelles continuent à vivre au 

Cameroun. 

Il a donc ainsi été répertorié des cas de  violations rangés  dans  10 catégories. Les différentes 

catégories répertoriées sont notamment:  

 Les arrestations arbitraires/ détentions abusives 

 Les agressions verbales/ injures/ diffamations/ fausses accusations 

 Les menaces/arnaques et chantages 

 Les violences physiques/ agressions/traitements inhumains et dégradants/ atteintes à l’intégrité 

physique/ actes de torture 

 Les résiliations abusives de contrats de bail/ expulsions de domicile 

 Discrimination en milieu hospitalier 

 Le rejet familial 

 L’incitation publique à la haine 
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 Morts inexpliquées/ tentative d’assassinat 

 Les refus de services publics 

 Emprisonnements les condamnations pénales 

 Le rapport a été diffusé le 10 décembre 2016, Journée International des Droits de l’Homme.   

 

2) Assistance et Formation minorités victimes de violations  

Au courant de l’année il y a eu sur le point de vue de l’assistance aux victimes de violation 30 

grands cas.  

Les plus probants étant, la nuit du 29 novembre 2016 au quartier Emombo, il est environs 23H30 

quand deux jeunes garçons sont interpellés par les éléments de la Brigade de Gendarmerie 

d’Emombo. Ceux-ci n’ayant pas de carte nationale d’identité sont mis aux arrêts par ces éléments 

qui les ayant fait passé à une fouille méticuleuse, se rendent compte que les deux jeunes garçons 

avaient à leur possession du matériel de prévention, comprenons par là des préservatifs et des gels 

lubrifiants. Les minutes d’après grâce à des mesures de tortures les deux jeunes garçons sont obligé 

de dire qu’ils se sont procuré ce matériel dans un vidéo club Du coin. Une descente rapide est alors 

organisées par les éléments de la Brigade d’Emombo, arrivés sur place ils arrêtent tous ceux qui se 

trouvaient dans la salle sans aucun questionnement ni éclaircissement sur les raisons de leur 

arrestation. 

Ils saisissent également par la même occasion le carton de matériel de travail du dit vidéoclub sans 

autorisation préalable d’une autorité compétente et surtout sans respect des procédures de saisi des 

éléments de preuve tel que prévu par le code de procédure pénal. Le lendemain le propriétaire du 

vidéo club fait appelle à HUMANITY FIRST CAMEROON qui se dépêche de s’y rendre avec un 

avocat. Une fois sur place le coordonnateur de la cellule des droits humain ayant eu un entretien 

avec un des détenus, celui-ci lui fait comprendre que les éléments de gendarmerie leur ont demandé 

de forte sommes d’argent pour éviter la prison pour cause d’homosexualité. 

Pendant exactement trois jours ces derniers sont gardé de façon abusive dans la cellule de la Brigade 

d’Emombo sans manger ni boire. 

 A ce jour nous continuons à suivre Le cas de Herve K connu de tous, qui le mois d’avril 2016 

comparait libre pour cause d’homosexualité, requalifiée en outrage par voix téléphonique. 

 

3) Education et Bien-être 

Les activités d’éducation aux droits fondamentaux et de promotion du bien-être en 2015 ont 

consisté : 

 Aux Journées Récréatives 
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 Il s’agit de l’une des activités phares de l’association qui consiste en une journée à présenter 

consécutivement plusieurs mini activités alliant à la fois le coté éducatif et le côté ludique 

(divertissements à travers des jeux, exposés sur des thèmes santé VIH et nutrition, karaoké). Cette 

année nous avons organisé  un total de 20 journées récréatives soient 800 personnes parmi lesquelles  

250 nouvelles personnes  

 Causeries Droits Humains 

Celles-ci ont lieu l’ors des journées récréatives. Elles consistent à un exposé sur le droit fondamental 

fait par l’avocat de l’association Maitre Ndongo.Le but principal de l’activité est de sensibiliser le 

bénéficiaire sur leurs droits entant qu’êtres humains et leur donner les arguments et les méthodes 

pour éviter les violences basées sur le genre.  

Cette année la cellule a conduit un total de 16 causeries éducatives sur les droits fondamentaux, pour 

un total de 320 personnes touchées dont 150 nouvelles personnes en contact unique. 

 Permanence Droits Humains 

Elles ont lieu tous les mercredis après-midi. Il a été décidé que dans le cadre du projet ALL EQUAL, 

il se tiendra au centre d’écoute une permanence droits humains ayant pour but de transmettre à tous 

les bénéficiaires absents aux causeries de l’avocat, la pertinence du contenu de son exposé. 

Cette année donc il y a eu en tout 40 séances de permanence en droits humains, pour un total de 200 

personnes touchées dont 50 personnes en contact unique. 

 

4) Difficultés rencontrées 

Il est à noter le manque de ressource financière criard de HFC, pour mettre en œuvre les activités de 

droits humains, est sans doute la difficulté la plus préoccupante. 

En ce qui concerne les activités du projet sport pour la tolérance, la principale difficulté ici est le fait 

de ne pas  pouvoir  rassembler les LGBT qui vivent dans une peur  permanente et évitent le plus 

souvent les rassemblements de masse. Il était donc assez difficile de compter parmi nous la cible 

HSH. 

Aussi il a été assez difficile au cours de cette année de faire venir les hétérosexuels  aux universités 

populaires.  

Une autre difficulté était le manque de matériel il se manifestait un besoin d’appareils musicaux des 

séances de danse sportive très demandé par les membres de la communauté. 

En ce qui concerne l’observation la principale difficulté a été de pouvoir capitaliser toutes les 

violations à cause du nombre limitée d’observateurs et leur concentration dans les grandes villes.  

Il a également été difficile de  convaincre les victimes de violation de porter plainte contre leurs 

bourreaux car  ces derniers ayant peur de faire face à un coming-out involontaire. 
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5) Leçon apprise 

En ce qui concerne l’observation le fait de dénoncer les violations faites sur les LGBT et encourager 

les victimes à porter plainte, permet de faire comprendre aux coupables de ces violations de droits 

que les LGBT aussi sont des êtres humains au même titre que tous les autres. 

Il est nécessaire d’intensifier les activités de sensibilisation auprès de la population générale pour 

briser les effets des idées reçues ternissant l’image de la communauté LGBT 

Il faut également trouver des financements pour intensifier les activités de divertissement, car cela 

un effet thérapeutique sur les bénéficiaires et les permet d’oublier la pression faite sur eux par la 

population générale. 

Grace à ce projet sport pour la tolérance nous avons découvert que le sport pouvait au-delà des idées 

reçues rassembler toutes les communautés au tour des activités qui le constituent. Aujourd’hui c’est 

très fièrement que nous pouvons dire  grâce à ce projet on peut dire que 307 personnes 

hétérosexuelles sont sensibilisées et permettent de continuer à œuvrer dans leur entourage à briser 

les idées reçues sur la communauté LGBT, en sensibilisant la population générale sur les thèmes 

dont ils ont été eux même sensibiliser. 

Le fait d’avoir un discours de tolérance envers les LGBTI, permet d’offrir une alternative aux 

discours haineux à la population générale qui peut se forger sa propre opinion. 

Tableau 10 
Récapitulatif de la Mobilisation dans la Cellule 
 

ACTIVITES 
NOMBRE 

DE 
SEANCES 

NOMBRE DE 
PERSONNES 
TOUCHEES 

NOUVEAUX ANCIENS LGBT HETERO 

Séances de Sport hebdo 35 419 239 180 225 194 

Université Populaire 2 208 56 152 122 56 

Grandes Marche sportive 2 55 24 31 25 30 

Sensibilisation des Acteurs 
des média 

1 12 12 00 1 11 

TOTAL 40 694 331 363 371 291 

Assistance Juridique 30 30 30 00 30 

Observation des Violations 348 300 300 00 300 

Causerie Educatives en Droit 
fondamentaux 

16 320 150 170 320 

TOTAL 394 650 480 170 650 
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D. CELLULE DU GENRE ET DU LEADERSHIP FEMININ 
 

1) Présentation de la Cellule 

La cellule genre et leadership féminin a été créée au sein de l’association HUMANITY FIRST 

CAMEROON avec pour objectifs de mobiliser et mener des activités en faveur des FSF (Femmes 

qui ont des rapports sexuels avec des femmes) au sein de la communauté LBTI (Lesbienne, Gays, 

Bisexuel, Intersexué)camerounaise. Cette action a été initiée grâce au réseau QAYN 

(QueerAfricanYouth Network) depuis Novembre 2012.  

La cellule a à sa tête une coordonatrice qui est psychologue de formation et est supplée par  une 

adjointe.  Au cours de l’année 2016, cinq animatrices ont assuré la mobilisation de le cible et ont 

contribué activement à la vie de la cellule. 

2) Activités en faveur des Bénéficiaires 

a) Causerie Educative 

Durant cette année, 02 causeries ont été menées sur les thèmes se rapportant à la vie des  FSF : la 

nécessité de s’associer et la santé sexuelle. Nous avons abordé des questions liées à l’identité de 

genre comme :C’est quoi le "Koudjé", c’est qui la "Mvoye"et comment se comporter dans un couple 

FSF. 

b) Focus Group  

Durant cette année 03 Focus groups ont été menées sur les thèmes se rapportant à la vie des FSF 

suggérés par les bénéficiaires sur les axes à donner aux prochaines rencontres. Ces focus group ont 

eu lieu respectivement les 26 mars, 30 avril et 15 novembre 2016 au Centre d’écoute de Humanity 

First Cameroon. Nous avons au cours de ces focus group recueilli l’avis des filles sur les différents 

projets que nous envisageons mettre en œuvre et sur les problèmes qui les concernent.   

c)  Activité Sportive 

Nous avons tenu des rencontres sportives qui ont à la fois rassemblées les FSF et les hétérosexuels. 

Ces séances sportives ont été suivies par des causeries éducatives portant sur la diversité et la 

tolérance. 

d) Journée Récréative 

Elles sont des Journées de détente entre FSF. Cette année 02 journées récréatives ont été menées 

avec des différentes articulations telles que des jeux et animations diverses clôturés par un repas.  

Nous les avons tenus respectivement le 08 Mars et 17 Décembre 2016. 

e) Communication avec les perdus de vue 

Cette activité consiste à renouer le contact avec les FSF qui ne viennent plus aux activités. Cela  
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consiste à appeler dix à vingt FSF tous les mois pour leurs demander les raisons de leurs absences 

aux activités. Les principales raisons évoquées étaient le déménagement pour d’autres villes, le 

manque de temps, le refus de certaines bénéficiaires de fréquenter le centre de peur d’être identifiée 

comme FSF, le manque de ressource financière pour payer le déplacement du domicile au centre. 

f) Les permanences physique au centre de HFC 

Elle est la principale activité qui permet d’assurer la visibilité des FSF au centre d’écoute de 

Humanity First Cameroun, d’accueillir les nouvelles arrivées et d’assurer le relais entre les activités 

de groupe. 

g) Les permanences de la Cyber sensibilisation 

Il s’agit de faire connaitre le projet de la cellule dans les groupes identitaires de "Facebook" et les 

"Chatrooms" et entretenir la communication dans le réseau QAYN. Cette année, cette activité a 

permis de suivre plusieurs groupes gays de se faire connaitre sur des sites de rencontre gay et de 

faire connaître les activités de la cellule dans ces groupes et au près des suiveuses 

 

3)Les Améliorations et Innovations de la Cellule 

Durant cette année 2016, de nouvelles activités ont été mises en œuvre  au sein de la Cellule Genre 

afin de favoriser le rassemblement des FSF.  Ces activités ont eu lieu au centre et en dehors. Telles 

que : 

a) La Marche sportive 

Au cours de cette année, 03 marches sportives ont été implémentées afin de valoriser la femmeen 

général et la FSF en particulier. 

b) Dépistage des Hépatites et VIH/SIDA 

Au cours de cette année 2016, des Campagnes de dépistage du VIH/SIDA ont été organisés à HFC 

en faveur des autres personnes vulnérables et cela a permis à une vingtaine de FSF de se faire 

dépister et d’être  référé dans un centre hospitalier agréer en cas de résultat positif. 

Une campagne de dépistage contre l’hépatite B  a également été organisée à HFC en faveur des FSF 

et cela a permis à une quinzaine de se faire dépister et de recevoir le vaccin en  cas de résultat 

négatif.  

c) Animation de stand lors de la Journée Portes Ouvertes de lutte contre le 

VIH/SIDA 

Le 1er Décembre, une campagne de dépistage volontaire anonyme et gratuit  a été organisée au siège 

de l’association de HFC. A cet effet, une journée portes ouvertes a été prévue durant laquelle les 

différentes cellules de l’association, à travers des stands, présentaient les différents services qu’elles 
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offrent. Durant cette journée, la cellule genre à animé un stand ouvert à toutes les femmes de  toutes 

les orientations sexuelles. La cellule  a reçu une vingtaine de personnes dont 06 hétérosexuelles, 01 

bisexuelle, 01 transsexuelle et 12 FSF. Soit 15 anciennes et 05 nouvelles.     

d) Suivie des Violences Basées sur le Genre 

Durant cette année, deux FSF ont subi une tentative de viol et une FSF activiste a subi un  viol, de 

nombreuses FSF ont subi des violations qui ont été documentées. La cellule genre, à travers le projet 

ASTRAEA, a  financé les soins médicaux  de la FSF ayant été violée, elle a également été prise en 

charge par la psychologue qui est la coordonnatrice de la cellule.    

f) La Maison de refuge 

Le recasement temporaire des FSF en difficulté. Une maison de refuge, financée par Amnesty  

International dans le cadre du projet ALL EQUAL accueille les FSF qui se trouvent dans un besoin 

et/ou  une incapacité de logement. 

 

4) Résultats obtenus 

Tableau 11  
Récapitulatif des activités de la Cellule Genre et Leadership Féminin 

 
 
 

5) Les Difficultés/Freins 

ACTIVITES Dates Participantes Anciennes Nouvelles 

CAUSERIE EDUCATIVE 
Dimanche 31 Janvier 2016 12 00 12 

Samedi 14 Mai 2016 18 17 01 

FOCUS GROUP 

Samedi 26 Mars 2016 26 20 06 
Samedi 30 Avril 2016 16 14 02 

Samedi 15 Novembre 2016 15 14 01 
ACTIVITE SPORTIVE Samedi 14 Mai 2016 18 17 01 

JOURNEE RECREATIVE 
Mardi 08 Mars 2016 12 10 02 

Samedi 17 Décembre 2016 20 16 04 

COMMUNICATION AVEC 
LES PERDUS DE VUE 

Avant toute activité TOUTES LES ANCIENNES 

PERMANENCE PHYSIQUE Lundi à Vendredi 30 20 10 

PERMANENCE DE CYBER 
SENSIBILISATION 

 

Groupe Gay 
sur les 

réseaux 
sociaux 

Les suiveuses 

TOTAL  167 128 39 



                                                                     HFC/Rapport Annuel 2016 33 

 Le retrait de certaines activités 

Durant cette année plusieurs activités ont été enlevées à  cause du manque de financement. Telles 

que : les projections de film : la difficulté à trouver des films à thématique lesbienne et en français 

constitue la principale cause de l’absence de projection de film par la cellule genre car cette activité 

était appréciée par les bénéficiaires.  

 La difficulté à fidéliser les FSF aux activités  

L’arrêt  du projet de la cellule due au à l’épuisement des finances alloués  a démobilisé les FSF déjà 

mobilisées pour les activités. Cela constitue un obstacle majeur car les bénéficiaires sedémotivent et 

les fidéliser  à nouveau devient un travail de longue haleine. 

 L’absence de fonds propres à l’association 

L’absence de fond propre à l’association rend la pérennisation des activités très difficile. La majorité  

des participantes aux activités sont des modestes conditions et généralement incapables de payer 

leur frais de déplacements pour assister aux activités. Ce qui rend le prélèvement des cotisations très 

difficiles voire impossible.  

 La non prise en compte des FSF dans les projets de santé nationaux 

Les FSF ne sont pas prise en compte dans la prise en charge des IST/VIH des projets de santé 

nationaux. En effet la communauté FSF souffre des IST, vivant dans une précarité financière, et ne 

peut pas prendre en charge les maladies dont elle soufre. 

 

6) Recommandations 

La cellule genre a déjà pris ses marques au sein de l’association et ses membres s’affirment au jour 

le jour. Cependant des défis restent à relever afin d’améliorer les conditions de vie des FSF du 

Cameroun. Ces recommandations sont les suivantes : 

 La mise sur pied des projets à long terme 

 La prise en comptes des FSF dans les programmes de santé nationaux 

 La sensibilisation des forces de l’ordre sur les violences basées sur le genre en plein essor au 

Cameroun 

 La mise sur pied des projets concrets destinés spécifiquement aux FSF dans le centre HFC tels que 

les consultations par un gynécologue, les examens gratuits, la prise en charge des FSF atteintes de 

VIH/SIDA  et des hépatites 

 La confection des brochures de santé sexuelle spécifiquement FSF pour la prévention des 

IST/SIDA 

 Le financement des activités génératrices de revenus (AGR) des FSF afin d’améliorer leur niveau 

de vie des plus démunies 
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PARTIE 3 
VIE ASSOCIATIVE 

 

A. Le HUMANITY CENTER :Centre de Convivialité, d’Accueil et d’Ecoute    

     (BILAN ANNEE 2016) 

 

A.1. PRESENTATION 

Le HUMANITY CENTERest à la fois un espace de convivialité, un Centre d’accueil, d’écoute, 

d’information et d’accompagnement psychosocial en direction principalement des minorités 

sexuelles. Suite au changement de local, des stratégies ont été mises sur pied pour une meilleure 

fréquentation du centre en l’occurrence le réaménagement de l’accueil, la médiathèque, et plusieurs 

nouvelles activités: jeux de sociétés, activités récréatives, soirées festives, activités de vacances.  

L’accueil au centre est assuré par un réceptionniste dont la mission est de recevoir et d’orienter  

toutes les personnes qui viennent au HUMANITY CENTER. Les raisons pour lesquelles celle-ci  

visitent le centre sont diverses et se classent par ordre d’importance à savoir: 

 Bénéficier des services qu’offre le HUMANITY CENTER 

 Assister aux diverses activités organisées au sein du centre 

 Consulter la médiathèque 

 Les visites de courtoisie 

 Cependant, une fois le client enregistré, il doit suivre un circuit qui se présente comme suite  

 la table de permanence, ensuite il est orienté au bureau des conseillers Psychosociaux, puis chez la 

Psychologue ou chez le responsable des questions de droits humains et finir par l’Assistante 

Sociale 

 

A.2. RECAPITULATIF DE LA FREQUENTATION DU CENTRE D’ECOUTE 
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Tableau 12 
Récapitulatif de la fréquentation du Humanity Center en 2016 

 
 

 

A.3. DIFFICULTES RENCONTREES 

La difficulté la plus souvent enregistrer est que certains bénéficiaires doutent de la confidentialité du 

personnel du HUMANITY CENTER. 

 

1) Leçons apprises 

 Bonne capacité d’accueil et de gestion des clients du HUMANITY CENTER 

 Bonne capacité de fréquentation du HUMANITY CENTER 

  

2) La clé d’un bon accueil au centre d’écoute se résume sur la qualité de service, la didactique, la 

convivialité et le divertissement 
 

3) Recommandations 

Pour plus de fréquentation du centre nous sollicitons un certain nombre de choses: 

 La mise à disposition des jeux de société diversifiés et éducatifs (Monopoli, Scrabble, Babyfoot 

etc.) 

 

B. EVENEMENTS ORGANISES 
 

B.1.  AU SEIN DU CENTRE  
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 Journée récréative  

Il s’agit d’une journée de sensibilisation et de divertissement de la communauté LGBTIQ  qui met  

ensemble les bénéficiaires et les intervenants au tour des notions de la vie courante (notion culinaire, 

mode culture et jeux divers ...) et des thèmes spécifiques (droit humain, santé sexuelle, genre et 

leadership féminin). Tout ceci visant l’épanouissement et le bien être de la société  

 1er Mai 

La  journée International du Travail au Cameroun est célébrer au sein de l’organisation 

HUMANITY FIRST CAMEROON par une journée ponctuée par un ensemble d’activité (action 

caritative, activité sportive, Assemblé Général du personnel, réjouissances). Ceci contribuant à 

l’épanouissement du personnel et à la culture d’entreprise 

 Atelier de Formation 

Atelier de sensibilisation des acteurs médiatiques sur la sexualité é des droits humains et l’éthique 

journalistique, formation organisé avec la QAYN sur la rédaction et le suivi évaluation des projets, 

formation des paire éducatrices dans le cadre du projet ASTREA, formation des Paires Educateurs 

dans le cadre du projet CHAMP (stratégie EPEM) 

 Journée Portes Ouvertes 

Le 1er Décembre 2016 Journée Mondiale de lutte contre le VIH/SIDA, HUMANITY FIRST a 

organisé au sein de son siège sis à Ntouessong lieu-dit Essomba Evasion, une grande Journée porte 

ouverte a l’endroit des population générales, des population riveraines et toutes autres personnes 

intéressées dans le but de dé stigmatiser et de démystifier   le centre et ses activités 

 Campagnes de dépistages  

Il s’agit des activités de mobilisations massives pour le conseil de dépistage volontaire à l’endroit 

des population LGBTIQ au courant de l’année 2016 le HUMANITY CENTER a abriter05 

Campagnes de dépistage ciblés, dont 04 a l’endroit des HSH et 01à l’endroit de la population 

générale    

 Université populaire 

Se sont des activités d’échange autour d’un thème entre les populations LGBTIQ et les populations 

générales recadrer par des professionnels (du droit, genre, juriste, médecin généraliste etc.)  

 Candle light 

C’est une journée de recueillement en mémoire des personnes infectées et affectées au VIH/SIDA  

afin de faire comprendre au un et au autres que les pandémies et toujours la et nous apporterons 

toujours soutien et assistance a ceux qui en aurons besoin 

 Visite au DIC 
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Nous avons reçu la visite des participants et l’équipe de la Conférence sur les Populations clés 

 

B.2.  HORS DU CENTRE 

 Ressourcement professionnel  

Dans le cadre des activités de cultures d’entreprise, HUMANITY FIRST  adopte en 2016 une 

activité réunissant l’ensemble du staff de bénévole et de prestataire autour des activités ludiques 

(repas convivial, piscine party, exclusion dans à la découverte de la nature, d’évasion et de 

planification  en vue de dynamisé l’équipe et de garantir une meilleurs productivité dans 

l’ensemble). 

 Rencontre sportive 

Se sont des activités de sensibilisation mener à l’endroit des populations générales pour sensibilisés 

a la tolérance envers les LGBTIQ et pour les éduquer aux notions de genre à travers les activités 

sportives et de divertissements.  

 

C.  FORMATIONS ET ATELIERS  
 

C.1.  AU NIVEAU NATIONAL 

 LA PSYCHOLOGUE 

 Participante à la Formation des Formateurs des Pairs Educateurs sur le VIH et la nutrition, les 

Droits Humains et les Violences Basées sur le Genre. Projet CHAMP à CARE Cameroun du 12 au 

15 janvier 2016 à Yaoundé. 

 Participante à l’Atelier sur le counselling (Compétences et Techniques de base, ARVs et adhérence 

au TAR, Introduction à la VBG). Projet CHAMP du 30 mai au 1er juin 2016 à Douala.  

 Formatrice à l’Atelier de Formation des Paires Educatrices de HFC. Projet ASTRAEA du 1erau 5 

novembre 2016. 

 LE RESPONSABLE DES DROITS HUMAINS 

 A participer à une Formation sur la Documentation et la Rédaction d’un Rapport de Violation 

 Formation de Rédaction de projet  

 Formation en Leadership par CARE Cameroon 

 Présentation d’un ABS trait aAfrican ILGA Conference 

 Formation en Mécanisme Juridique de l’Union Africaine AMSHER   

 Formation en Sécurité Digitale et Physique 

 LES CONSEILLERS PSYCHO-SOCIAUX 

 Formation sur l’Assurance qualité du Laboratoire et Dépistage du VIH/SIDA  
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 Formation sur le Counselling  

 Formation sur les Violences Basées sur le Genre 

 Formation  sur la Dispensation Communautaire 

 CHARGE DE LA MOBILISATION COMMUNAUTAIRE 

 Formation sur la Mobilisation avancée par les pairs L’EPM 

 Formation sur les Pairs Educateurs, Volume2 

 CELLULE GENRE  

 Formation sur la Sécurisation des Activités Associatives 

 Formation des Paires Educatrices, projet ASTRAEA 

 CONSEILLER RELAIS  

 Formation sur les Conseillers Relais  

 Formation sur l’Utilisation des Outils de Collecte des Données 

 

C.2.  AU NIVEAU INTERNATIONAL 

 LA PSYCHOLOGUE 

 LGBTI Montevideo. ConferenciaMundialDerechosHumanos de las personas LGBTI. ‘No 

Violencia, No Discrimacion e Inclusion social’. Montevideo, 13-15 juillet 2016 

 Participante au 13ème Forum International de l’AWID 2016 Horizons féministes,‘Construire un 

Pouvoir Collectif pour les Droits et la Justice’. Bahia, 8-11 septembre 2016 

 Participante à Activisme Queer Féministe en Afrique de l’Ouest francophone,‘Définitions, Enjeux 

et Opportunités’. 3eEcole Activiste de QAYN. Cotonou, 06-10 juin 2016 

 Participante au Pan AfricaIlga Regional LGBTI Conference 2016, ‘Breaking Grounds, Building 

Bridges’. Johannesburg, 13-18 mai 2016 

 Participante au 7th Africa Conference on Sexual Health and Rights.7th ACSHR 2016.Accra, 8-

12février 2016 

 CMC  

 Atelier sur l’Innovation avec un Focus Droit Humain dans la réponse contre le VIH/SIDA 

 LA CELLURE GENRE 

 Atelier au Benin, 3e Ecole des Activistes  

 Atelier au Benin sur la Préparation du projet ASTRAEA 

 

 

 

 

 



                                                                     HFC/Rapport Annuel 2016 39 

CONCLUTION GENERALE 

 

Ce rapport est en soit un bilan des activités programmatiques correspondants a nos principaux axes 

d’intervention et d’autre part sur différents apports tirés des  partages d’expérience  et renforcement 

de capacité, visant l’atteinte des objectifs consignés dans le plan d’action triennal qui devrait 

s’achevé en fin d’année 2017. 

Dans l’ensemble, en rapport au prévisionnel nous pouvons nous estimé en partie satisfaits car nos 

résultats se rapprochent des 69% du taux de réalisation. Tout cela nous le devons à toute la grande 

communauté LGBTIQ d’ici et d’ailleurs, grâce à elle le combat prend corps.  Et l’ensemble des 

petites victoires nous garantissent une victoire prochaine, aussi a tous les membres, bénévole, staff 

de HUMANTY FIRST CAMEROON grâce à qui nous avons pu mettre en œuvre de manière 

pratique l’ensemble de nos actions et enfin à tous nos partenaires de mise en œuvre aussi bien  des 

domaines institutionnels, programmatiques et financiers. 

En perspective pour la prochaine année, en rapport avec nos niveau de réalisation et dans le but de 

satisfaire et mieux servir les besoin de nos bénéficiaires, nous envisageons élargir notre champ 

d’action sur le plan national comme sous régional, pouvoir ouvrir de nouveau centre dans les zones 

reculées de notre pays, mieux nous équipé sur le plan sanitaire (laboratoire d’analyse complet, unité 

mobile d’intervention), développer des cadres de collaboration formelle avec les autorités 

administratives judiciaires et traditionnelle enfin de garantir la sécurité de nos bénéficiaires, produire 

un nouveau plan d’action qui couvrira la période allant au delà de 2017 et enfin produire a nouveau 

une cartographie des risques et vulnérabilités de notre cible de façon actualisé. 
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HUMANITY CENTER EN IMAGES 
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