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LISTE DES ACRONYMES

AD Agent de distribution du matériel d’IEC

ADEFHO Association de défense des droits des homosexuels

APV Autres Personnes Vulnérables

ARV Antirétroviral/e ou antirétroviraux

ASI Activité de sensibilisation individuelle

CAMFAIDS Cameroonian Foundation for Aids

CCC Communication pour le changement de comportement

CD4 (Cluster of Differenciation 4), Cellule Lymphocyte de Type T4/ Marqueur qui permet de déterminer

l’état du système immunitaire

CDV Counselling et dépistage volontaire

CE Causerie/s éducative/s

CPS Conseiller/e PsychoSocial/e

CTA Centre de Traitement Agrée

FSF Femme/s ayant des rapports sexuels avec d’autres femmes

HAPP HIV Prevention Program for All

HFC Humanity First Cameroon

HSH Homme/s ayant des rapports sexuels avec d’autres hommes

IDAHO International Day Against Homophobia
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IEC Information Education Communication

IST Infection/s Sexuellement Transmissible/s

LGBTI Lesbienne Gays Bisexuel/le Transsexuel/le/intersexué

OBC Organisation à base communautaire

ONG Organisation non gouvernementale

PE Pair/s Educateur/s

PVVIH Personne/s vivant avec le VIH

QAYN Queer African Youth Network

SIDA Syndrome de l’immunodéficience acquise

TS Travailleurs /ses du sexe

VIH Virus de l’immunodéficience humaine

INTRODUCTION
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L’année 2014 a été e par la résilience dont à fait preuve toute l’équipe de Humanity First Cameroon face à 

l’indisponibilité de projet conséquent prenant en charge les activités de l’organisation et le personnel. En effet, 

nous avons assisté à la transition du projet HAPP axé majoritairement sur la prévention vers le projet CHAMP qui 

est une suite logique du précédent œuvrant pour un continuum de soins de prévention et traitement à l’endroit 

des populations clés. Nous avons pour ce faire encouragé notre équipe afin qu’elle puisse offrir le service minimum 

à nos cibles en termes de prévention et prise en charge. 
Qu’à cela ne tienne, nous avons profité de ce temps mort pour faire avancer les questions des droits humains et la 

promotion du leadership féminin au sein de notre organisation, nous avons entre autres :

- Publier le rapport annuel de violation des droits des minorités sexuelles de  Yaoundé ;
- Accentuer la mobilisation des femmes ayant des rapports sexuels avec d’autres femmes(FSF) ;
- Renforcer la prévention en milieu jeune notamment avec le projet avec la GIZ
- Veiller à l’observance thérapeutique des personnes sous traitement à travers les groupes de parole.

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 cible. Plus que par le passé L’humanité avant tout revêt 

tout son sens. Tant qu’il aura des populations marginalisé, des droits violés et bafoués, notre mission aura toujours 

un sens au sein de la société.

                                                                                                                                     Le Président

                                                                                                                      Jules Charles Eloundou Atamba.

PARTIE I  :  QUI SOMMES-NOUS?

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.  QUELLE EST NOTRE  VISION ?
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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. QUELLES SONT  NOS MISSIONS ?

● Sur plan sanitaire

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

populations clés ;

-  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

populations clés ;

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

- Vulgariser le dépistage volontaire, anonyme et gratuit du VIH en  direction des populations clés ; 

-  Faciliter  l’accès  des  personnes vivant  avec  le  VIH (PVVIH)  à  une prise  en charge  globale  (médicale,

psychosociale et nutritionnelle)  et œuvrer au maintien de la charge virale indétectable ;

- Promouvoir un meilleur accès aux soins de santé des populations clés ;

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

direction des MARPs.

● 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. QUELLES SONT NOS 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. QUELLES SONT NOS DOMAINES ET ZONES D’INTERVENTION  ?

● Domaines d’intervention

Les actions de Humanity First Cameroon s’inscrivent dans cinq (05) 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 ;
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                 - la promotion du genre et du leadership féminin.

● 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.

I- LE HUMANITY CENTER : CENTRE DE CONVIVIALITÉ D’ACCUEIL ET D’ECOUTE. BILAN 
L’ANNEE 2015

A- PRESENTATION

Le  HUMANITY CENTER  est  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. 

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 celles-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 suit :
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- L’identification,  l’accueil  et  orientation,  la  table  de  permanence,  le   conseil  Psychosocial,  ensuite  le
bénéficiaire est orienté soit au laboratoire, la Psychologue, l’expert bénévole médical, l’assistance sociale,
ou le responsable des questions de droits humains.

B- DIFFICULTÉS RENCONTREES

 Difficulté à enregistrer systématiquement tous les bénéficiaires.
 L’espace d’accueil assez étroit
 Le problème de la stigmatisation lié à notre centre d’écoute.

C- LECONS APPRISES

 Il est important d’offrir un  accueil convivial et personnalisé aux bénéficiaires et usagers.
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 Il est important de diversifier les activités pour assurer la bonne fréquentation du HUMANITY CENTER
 La  satisfaction  des  bénéficiaires  fréquentant  le  centre  d’écoute  réside  sur  la  qualité  de  service,  la

convivialité et le divertissement.

D- RECOMMENDATIONS

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…)
 Renforcer la bibliothèque avec un large éventail de livres traitant des thèmes différents.
 Disposer d’un centre d’accueil plus spacieux et sécurisé.

II- LA CELLULE DES DROITS HUMAINS

La cellule des droits humains de HUMANITY FIRST CAMEROUN s’est démarquée au cours de l’année l’année 2014 à
travers la production du rapport annuel de violation des Droits des minorités sexuelles. Il s’agit d’un rapport qui a
recensé par catégorie les cas de violations que nous avons recensé lors de nos missions d’observation des droits
des LGBTI de la ville de Yaoundé. Au cours de cette année, nous avons continué notre mission à travers l’éducation
sur les doits fondamentaux et le plaidoyer pour l’accès aux soins de nos bénéficiaires 

A- LES ACTIVITES

OBSERVATION DES VIOLATION DES DROITS HUMAINS

En ce qui concerne l’observation Humanity first  a rempli cette année son contrat en assurant la veille des cas de
violations commis sur les personnes LGBTI, mais aussi quoi que par des moyens  tout à fait limités, en apportant un
accompagnement juridique et judiciaire  aux LGBTI en besoin. 

Cette année, 177 cas ont été rapportés et documentés par l’association. Des cas répertoriés en 13 types, et qui 
allaient  des arrestations arbitraires/ détentions abusives ; renvois abusifs, agressions physiques et verbales, aux 
expulsions scolaires et rejets familiaux. 

Par rapport à l’année 2013, le nombre de cas a malheureusement augmenté de près de 100 cas, puisque l’on avait 
alors documenté, 79 cas à l’époque. De la même manière aussi les types de cas ont augmenté, de 08 types à 13 
cette année. Parmi les catégories de cas recensés, nous pouvons citer entre autres :

  Les arrestations arbitraires/ détentions abusives (I) ; les agressions verbales/ injures/ diffamations/ fausses 
accusations (II) ; les menaces /arnaques et chantages (III) ; les violences physiques/ agressions/traitements 
inhumains et dégradants/ atteintes à l’intégrité physique/ actes de torture (IV) ; les résiliations abusives de 
contrats de bail/ expulsions de domicile (V) ; discrimination en milieu hospitalier(VI); le rejet familial (VII) ; 
l’incitation publique à la haine (VIII) ; morts inexpliquées/ tentative d’assassinat (VIX)  ; les refus de services 
publiques  (X) ;  emprisonnements les condamnations pénales (X).

11



Un rapport des violations des droits des LGBT dans la ville de Yaoundé a été produit le 10 décembre 2014 par 
l’association à l’occasion de la journée mondiale des droits de l’Homme. Il contient dans le détail, toutes ces 
violations.

ASSISTANCES ET CONSEILS AUX LGBTI VICTIMES DE VIOLATIONS

En 2014, l’on a assisté 11 personnes entre le mois de mars et le mois de novembre.

Les victimes ont signalé des problèmes de divers ordres pour lesquels ils demandaient l’assistance de l’association. 
L’on avait ainsi des cas de personnes impliquées dans les procédures judiciaires en raison de leur orientation 
sexuelle, une personne qui subissait des menaces  de bastonnade et de mort dans la cité universitaire où il vivait.

Mais le cas le plus retentissant que Humanity  First a assisté en 2014, est celui d’un athlète qui fut expulsé de 
l’équipe nationale au mois de mai et interdit de compétition, ceci pour des rumeurs liées à son orientation sexuelle.
Pour cette personne, l’on a obtenu des contacts dont le bénéfice est qu’il a obtenu des promesses d’invitations à 
des compétitions internationales courant  2015.

Tout comme un fond d’aide est sur le point d’être mobilisé pour qu’il soit relogé.

PLAIDOYER POUR L’ACCES AUX SOINS

Dans le cadre du projet « Plaidoyer pour des soins de santé adaptés aux besoins des HSH de la vile Yaoundé »
financé par l’ONG  amfAR   en 2013, des réunions de sensibilisation du personnel médical de 03 hôpitaux
publics de la ville se sont tenues entre le mois de janvier et le mois de février. Notamment, l’hôpital de district
d’Efoulan, le centre médical d’arrondissement d’Odza et l’hôpital central.

Au travers de ces réunions, 24 prestataires de santé (médecins, infirmiers, CPS) ont été touchés.

La sensibilisation portait sur la non stigmatisation et la non discrimination dans l’accueil et la prise en
charge des HSH dans leurs hôpitaux respectifs.
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LA JOURNEE IDAHO (INTERNATIONAL DAY AGAINS HOMOPHOBIA)

Le thème de l’édition 2014 était «  liberté d’expression ».

A l’occasion, un match de football fut disputé entre une équipe de LGBT et une équipe d’hétérosexuels.

La particularité de cette édition était surtout l’université populaire participative qui s’est tenu au centre d’écoute
avec l’objectif  de tester une formule de sensibilisation des hétérosexuels à travers certaines présentations qui
traitaient des aspects d’identité de genre et d’identité sexuelle. Il a aussi été question de distribuer un film qui
présente le mal être des homosexuels, et comment leurs proches peuvent changer leur perception qu’ils avaient
d’eux après s’être intéressés de plus près à ce qu’ils vivent. Le film  en l’occurrence était « Boby seul contre Tous »

La particularité de cette édition était aussi d’évaluer l’évolution de la perception des hétérosexuels avant et après
les présentations en marge de cette activité.

Pas moins de 10 hétérosexuels gayfriendly ont pris part à cette université populaire.

Quelques semaines après, la traditionnelle soirée culturelle s’est tenue le 28 Juin au parc Kyriakidès, réunissant 300
personnes.

B-  DIFFICULTES RENCONTREES PAR LA CELLULE AU COURS DE L’ANNEE 2014

 Insuffisance des moyens, notamment pour l’assistance aux victimes de violations
 Initiatives bloquées par le Ministère de la santé dans le cadre du plaidoyer

C- LEÇONS APPRISES

- Accentuer la sensibilisation des hétérosexuels sur l’homophobie
- Œuvrer plus significativement sur la mobilisation des moyens
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III-  GENRE ET LEARDERSHIP FEMININ

La cellule FSF 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  LGBTI  (Lesbienne,  gays,  bisexuel-le-s,  transsexuel-le-s,  intersexué-e-s)

camerounaise. Cette action a été initiée grâce au réseau QAYN (Queer African Youth Network) depuis novembre

2012. 

Au cours de l’année 2014, la cellule FSF a eu pour coordinatrice Anne Marie Manga ; pour adjointe Renée Babette

Sanam, suppléée par 5 animatrices. Grâce aux financements de QAYN, de nombreuses actions ont été menées en

faveur  des  bénéficiaires,  mais  également  pour  promouvoir  le  leadership  féminin  des  coordinatrices  et  des

animatrices des projets FSF.

A- LES CAUSERIES EDUCATIVES

Au cours de cette année, 6 causeries éducatives ont été menées sur les thèmes se rapportant à la vie des FSF, la

nécessité de s’associer et la santé sexuelle. Il s’agissait de : « La  création d’un groupe féministe », le 05 février ;

« Femme et militante » dans un parc et « L’activisme dans le contexte de Yaoundé » dans un snack-bar, le 22 février ;

« Les pratiques sexuelles à risques chez les LGBT », le 22 mars ; La causerie éducative du 19 juillet 2014 dont le

thème était : « Comment se comporter face à une arrestation ou une incarcération pour homosexualité ; La causerie

éducative du 13 septembre 2014 portait encore sur le thème : « Les pratiques sexuelles à risque ». Il a été élaboré à

partir d’un support téléchargé sur le net et qui s’intituleGuide du safe sex entre femmes. Et celle du 14 novembre

2014 était également un sujet de santé sexuelle : « Les cancers du sol et du sein  »dont le support a été téléchargé

sur le  net  et  s’intitule  Cancers  du col  pour  les femmes qui  aiment les femmes... ».  Au total,  elles ont  reçu 83

participations, soit 43 personnes uniques.

B- COMMUNICATION AVEC LES PERDUES DE VUE

Cette activité  a été animée par Renée Babette et  a eu lieu à partir du mois de juillet  2014. Il  était  prévu de

contacter par téléphone au moins 20 FSF par mois, surtout des bénéficiaires qui ne participent plus aux activités du

Centre HFC pour connaitre les raisons de leur disparition. Les principales raisons évoquées étaient le manque de

temps, le déménagement vers une autre ville ou le refus de continuer de fréquenter le centre de peur d’être

identifiée comme FSF.Cette activité a concerné 98 participations dont 56 personnes uniques.
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C- DESCENTE DANS LES POINTS CHAUDS

Deux descentes ont eu lieu au cabaret Le Mistral au cours de cette année : le 26 juillet 2014 et  le25 octobre

2014. Cette dernière a connu des problèmes à cause de la pluie. Elles ont eu au total 37 participations soit 34

contacts uniques.

D- DISTRIBUTION DU MATERILE DE PREVENTION

Cette activité est un plus offert par le Centre HFC afin d’assurer la prévention des IST/SIDA. Les distributions de

matériel ont lieu à la fin des activités qui ont lieu au sein du centre HFC. Il s’agissait des permanences, de la journée

gastronomique et de la projection de film. Un kit composé de 4 préservatifs masculins, 4 fémidons et 4 sachets de

gel lubrifiant est remis aux participantes.

E- FOCUS GROUP DES 10 ET 14 JUILLET

Un focus group a été animé par la coordinatrice de la cellule et s’est tenu en deux jours. Le premier jour, il a

rassemblé 10 FSF et le second jour, 5 FSF, soit un total de 15 FSF.  Le thème du focus group était : « Quelles sont

vos attentespar rapport à votre sexualité et qu’est-ce que les associations peuvent vous apporter ? » 

F- JOURNEES RECREATIVES

Les journées gastronomiques ont été au nombre de 5 : le 12 janvier, pour marquer la nouvelle année ; le 17 mai à

l’occasion de la journée IDAHO ; le 23 aout 2014 pour pallier à l’annulation de l’activité sportive; le 25 octobre 2014

et le 29 novembre 2014. La journée est  animée par une diététicienne. Et  comporte de nombreuses activités

ludiques  couronnées  par  le  partage  d’un  repas.  Cette  année,  les  journées  gastronomiques  ont  connu  60

participations, soit 46 personnes uniques.

G- PERMANENCES PHYSIQUES AU CENTRE HFC

Elles ont permis d’assurer une visibilité des FSF dans le Centre HFC, d’accueillir les nouvelles arrivées et d’assurer le

relais entre les activités de groupe. Elles ont reçu 161 participations, soit au total 96 personnes uniques.
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H- PROJECTION DE FILM 

Une projection de film a eu lieu le 25 janvier 2014 pour marquer ledébut d’année. Elle portait sur le thème  :

« La vie des lesbiennes à travers la série L-World » ; une autre le 14 août 2014 avec pour thème : « La vie des

FSF  à  travers  le  film  ‘La  vie  d’Adèle’ » ;  et  enfin,La  projection  de  film  le  16  octobre  2014a  ramené  17

participations. Le thème de la projection était « La vie des FSF à travers le film « L World ». Ces activités ont

regroupé 36 participations soit 28 personnes uniques.

I- RENCONTRE SPORTIVE

Les rencontres sportives sont des activités qui rassemblent des FSF et des hétérosexuel-le-s autour d’un match

de  football.  Elles  sont  généralement  suivies  d’une  causerie  éducative.  Au  cours  de  l’année,  6  rencontres

sportives ont eu lieu :  une le 8 mars, à l’occasion de la journée internationale de la femme, au stade des

sapeurs-pompiers ; et en marge de cette activité, 2 autres rencontres sportives ont eu lieu à la prison centrale

de Kondengui, les 8 janvier et 15 mars, respectivement pour marquer les festivités de fin d’année et pour

célébrer la journée internationale de la femme avec les FSF détenues ; d’autres rencontresont eu lieu le 19

juillet,  le13 septembreet 14 novembre 2014au MATECO. Au total,  elles ont reçu 90 participations,  soit  56

personnes uniques.

J- VISITE DE PRISON

Trois visites  ont eu lieu à la prison principale de Kondengui au cours des mois de janvier, février et mars. Le 08

janvier, la visite marquait les festivités de fin d’année et a été ponctuée par une causerie et un match de

football. Le 05 février, la visite a permis de prendre contact avec une bénéficiaire incarcérée  ; et le 15 mars, la

visite  a été organisée pour célébrer la journée internationale de la femme et elle a été également ponctuée

par un match de football. Ces visites ont enregistré 31 participations soit 23 personnes uniques.
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ACTIVITES JAN FEV MAR AVR MAI JUIN JUIL AOUT
SEP
T

OCT NOV DEC Total
PARTICI
PATIO
NS

Causeries Éducatives 03 01 01 01 06 83

Communication avec 
les perdues de vue

01 01 01 01 01 05 98

Descente dans un point
chaud

01 01 02 37

Distribution des kits de
prévention

NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA NA

Focus group 02 02 15

Journéesrécréatives 01 01 01 01 01 05 60

Permanences au Centre 12 13 12 13 13 21 13 12 13 12 13 8 NA 161

Projection de film 01 01 01 03 36

Rencontres sportives 01 02 01 01 01 06 90

Visites en prison 01 01 01 03 31

FSF uniques touchées 
par mois

22 31 37 11 11 18 70 42 55 48 39 13 /

Anciennes 18 20 18 9 8 11 42 36 49 33 26 13 24

Nouvelles FSF 4 11 19 2 3 7 28 6 6 15 13 / 114
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LES RECOMMANDATIONS

La mobilisation a été meilleure en 2014 qu’en 2013. Toutefois, beaucoup de défis restent à relever afin d’améliorer

les conditions de vie des FSF du Cameroun. C’est pourquoi les recommandations porterontsur plusieurs points :

- Le  renforcement  des  capacités  des  FSF  sur  les  droits  humains  afin  de  favoriser  une  meilleure

prévention/assistance aux femmes victimes d’abus sur la base de leur orientation sexuelle ou leur

identité de genre.
- La mise sur pied de services concrets destinés spécifiquement aux FSF tel que la consultation par un

gynécologue, les examens  gratuits, ou la prise en charge des FSF atteintes de VIH/SIDA.
- La confection de brochures en santé sexuelle spécifiquement FSF pour la prévention des IST/SIDA. 
- L’organisation de journées récréatives sur des thèmes FSF pour une ambiance conviviale qui favorise

l’estime de soi chez les FSF.
- L’urgence d’organiser plus d’activités dans les grins et autres lieux de rencontre des FSF, en particulier

les abords des terrains de football, pour pallier à la difficulté à déplacer les FSF vers les associations.
- Le renforcement en équipements sportifs des groupes de sport FSF, afin de créer des liens favorables

aux activités de sensibilisation sur le terrain.
- Le  renforcement  financier  des  activités  dans  les  grins  pour  une  bonne  mobilisation  des  FSF :

communication, rafraîchissements et transport.
- Le financement d’activités génératrices de revenus (AGR) des FSF afin d’améliorer le niveau de vie des

plus démunies. 

IV- LE PARAMEDICALE

La cellule paramédicale comme son nom l’indique est une cellule qui est en charge de tout ce qui relève
du domaine médicale et de la santé en générale.

Elle a été mise en place en 2012 grâce au  concours du projet HAPP qui disposait un accompagnement
psychosocial des bénéficiaires  dans le cadre des dépistages et prise en charge du VIH/Sida.  Elle est
composée des  conseillers  psychosociaux  et  de l’assistante  sociale travaillant à  plein  temps,  puis  des
médecins  généralistes  et  spécialistes  experts  bénévoles  offrant  des  consultations   médicales  aux
bénéficiaires de l’association. 
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A- LES ACTIVITES DES CONSEILLERS PSYCHOSOCIAUX

Compte tenu du fait qu’au cours de l’année 2014, nous avons assisté à la transition du projet HAPP qui était plus 
focalisé sur le prévention vers le projet CHAMP qui devrait assurer un continuum de soins de prévention, de prise 
en charge et de traitement des HSH. Nous avons donc observé une période comprenant exclusivement le service 
minimum aux  bénéficiaires. Il s’agissait entre autres des :

a. COUNSELLING PRE ET POST TEST

Ce sont les  séances de conseils concourant au test de dépistage du VIH. Tout au long de cette année Nous avons
donc systématiquement proposé cette séance de conseil à tous les usagers du DIC. Il est question  au cours de cette
activité de soumettre le client   à un questionnaire visant obtenir des informations telles que son âge, son sexe, son
orientation sexuelle,  la  dernière  fois  que le  client  avait  fait  le  test,  si  oui,  quel  en  était  le  résultat ?a  t’il   un
partenaire, si oui, est-ce que le partenaire a déjà eu à faire son test ? Et quel en était le résultat ?

Malheureusement, l’association ne disposant pas encore de laboratoire en son sein, nous sommes contraints de
référer  vers  les  formations  sanitaires  ou  vers  les  prochaines  campagnes  de  dépistage  gratuites.  Ce  mode  de
fonctionnement est à l’origine des différents perdus de vu que nous enregistrons,,  car peu de bénéficiaires se
rendent en effet dans les formations sanitaires pour ces tests de dépistage.

Pour le  conseil  post  test,  il  était  plus  question de rappeler  le  client  référer  vers  la  structure  sanitaire  afin de
s’enquérir du résultat de son test. 

b. LE COUNSELLING INDIVIDUEL

Le counseilling individuel est un mode de conseil un peu plus approfondi avec le client. Il est proposé à tous les
usagers du DIC et se fait avec une fiche (FACI)  ou il est question de noter les  raisons de la visite du client et nous
avons sur la fiche les modalités suivantes :

 Evaluation des risques et éducation à la prévention
 Gérer son statut VIH+ et partage du statut
 Prévention positive
 Stigma et discrimination
 Informations sur les ARV et autres traitement (IO)
 Négociation du port du préservatif
 PTME et SR pour PVVIH
 Médiation et résolution des conflits
 Et autres

C’est aussi l’occasion d’aborder de différents thèmes à travers les questions posées par le client, nous avons comme
modalité de thème :

 Informations générales sur le VIH /SIDA et les IST
 Comportements à risque 
 Méthodes et produits de prévention 
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 Importance du CDV et de la PTME
 Droits sexuels et reproductifs et planning familial 
 Vie positive
 Observance thérapeutique
 Nutrition
 Faire face aux violences
 Autres

Tout au long de cette année, nous avons abordés de toutes ces questions, et même si le client n’avait  pas de
question, il était question de lui en poser et évaluer son niveau de connaissance, tout ceci dans la convivialité
absolue. 

c. LES GROUPES DE PAROLE 

Le groupe de parole est une activité dont le but est de créer un espace convivial et d’échange d’expérience pour les
PVVIH.  Pour la sélection des membres à cette activité, il convient d’abord  d’évaluer le niveau d’acceptation du
statut du client et de conclure s’il a besoin  de parler ou écouter les autres expériences des PVVIH. Cette intégration
est possible si par exemple la personne a des problèmes d’observances et d’acceptation du statut. Le groupe de
parole du nom P-lounge a siégé tous les derniers Dimanche du Mois, il se tenait dans les domiciles des membres du
groupes, mais il a été décidé au courant de l’année qu’il fallait qu’il se tienne au Humanity Center, afin d’éviter
d’exposer les statuts des uns et des autres dans les quartiers. Au cours de la séance,  les membres se présentent les
uns aux autres en précisant (s’ils sont nouveaux) leur vécu avec le virus, ce qu’ils avaient entrepris jusqu’ici pour
leur PEC et enfin ils devaient se accepter  la charte de confidentialité dudit groupe. Nous abordions ensuite d’un
thème inscrit à l’ordre du jour, le thème devait répondre à un précédent besoin des membres, les  thèmes au cours
de cette année ont tourné autour de :

  partage du statut : faut-il dire ou non à ses partenaires sexuels son statut sérologique ?
 Vie positive 
 Observance : les bons plans pour une meilleure observance
 l’avenir avec le virus, faut il y croire ?

 D’aucuns  ont apporté en fonction de leur expérience personnelle  des réponses à ces questions, il ne fallait pas
juger les pratiques, mais simplement  entrevoir le moyen afin qu’il y’ait moins de risque de transmissions.

 La rencontre se terminait par une collation et les frais de transport étaient restitués aux membres.

B- LES ACTIVITES D’ASSISTANCE SOCIALE

Les activités de l’assistante sociale font partie de la cellule paramédicale. Celles-ci se sont déroulées tout au long de
l’année 2014 de la manière suivante :

Enquêtes sociales à la vulnérabilité consiste à entrer en contact avec le nouveau bénéficiaire et savoir à quelle
couche sociale il appartient. Cette activité est prioritaire pour les bénéficiaires de la file active. 
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Au cours de l’année, l’assistante sociale a passée 68 enquêtes. C’est donc après cette enquête qu’il est admis a une
prise en charge. Cette prise en charge se déroule dans différents UPEC.

Etant donné que nous avons eu une année assez difficile avec l’absence des projets pour la prise en charge,   nous
n’avons pas pu apporter un soutien médical efficace  à tous nos bénéficiaires. Cependant, l’appui nutritionnel leur a
été offert à travers la distribution des paquets nutritionnels aux bénéficiaires les plus indigents.

C- DIFFICULTES RENCONTREES

 Les bénéficiaires de la file active ne respectent pas leur rendez-vous.
 Difficultés à avoir le retour du suivi par l’UPEC.
 Les bénéficiaires n’ont pas assez de stabilité.
 Les bénéficiaires changent de contact téléphonique à temps et a contre temps.

D- LECONS APPRISES

 L’accompagnement hospitalier a démontré son utilité.
 L’identification des formations sanitaires précises aide à la fidélisation des bénéficiaires.
 La mobilisation par appel téléphonique est nécessaire à la bonne marche du travail. 
 Les frais de taxi à chaque bénéficiaire permettent de venir en aide au plus démunis.

E- RECCOMMANDATIONS

L’accompagnement psychosocial et le dépistage du VIH ont connu un effort au cours de l’année 2015, ceci en partie
grâce à la mise en œuvre du projet  CHAMP dont le but ultime est d’offrir aux populations clés un continuum de
soins de prévention et de prise en charge médicale du VIH.
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. 

I  RESULTAT

II .b Répartition des bénéficiaires par tranches d’âge

Activités 20 à 24 ans 25 et plus TOTAL observations

Counseling
Individuel

72 62 134

Counselling pré test 51 45 96

Counselling post test 05 13 18 Nous avons eu très peu de post
test car nous ne disposons pas

des tests surplace, les
personnes référées  ne se

rendaient pas effectivement
vers les formations sanitaires

Groupes de paroles 27 62 89

Bilans de Suivi 00 00 00

IO/IST 10 7 17
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CD4 07 08 16

Charge Virale 03 07 10

LES DIFFICULTES

Nous avons fait face à un certain nombre de difficultés tant sur le plan professionnel qu’avec nos bénéficiaires.
Parmi celles-cii, nous pouvons citer entre autres :

 La difficulté à lier sous traitement toutes les personnes dépistées ;
 La difficulté à traiter à temps tous les cas de condylomes anaux portés à notre attention ;
 l’indisponibilité des paquetsnutritionnels ;
 le nombre élevé des cas de dénis et des perdus de vue ;
 le manque de célérité dans le traitement des cas au niveau du DIC comme au niveau des CTA ;
 l’offre inférieure à la demande ;
 Le non prise en compte par le  projet  CHAMP de certaines dépenses liées à la prise en charge telles

l’hospitalisation, soins palliatifs etc. …

Afin d’apporter des solutions adaptées à ces difficultés,  nous avons mis en place un comité thérapeutique siégeant
au moins une fois par mois. Nous y avons discuté longuement sur tous les cas litigieux et toutes les solutions
proposées et adaptées n’avaient qu’un seul but,  le Bien-être  de nos bénéficiaires.

V- CELLULE DE LA SANTE SEXUELLE

Créé  en  Avril  2010  au  sein  de  l’Association  HUMANITY  FIRST  CAMERON,  La  cellule  de  la  santé  sexuelle  et
Prévention des IST et du VIH/SIDA est l’une des premières cellules à avoir vu le jour.  Elle  a été mise sur pied pour
mener des activités de prévention déclinées sous plusieurs formes donc le but est un accès optimal à l’information,
l’éducation, la communication pour un changement de comportement et  Promouvoir l’accès à l’utilisation correcte
du matériel de prévention   au sein de la communauté LGBTI. Pour se faire, une équipe de Pairs Educateurs se
déploie dans la mobilisation, la sensibilisation, l’éducation et la dissémination des Préservatifs masculins, féminins
et gels lubrifiants  à travers des différentes  activités menées dans la communauté LGBTI et à toute autre personne
vulnérable (APV).

DESCRIPTIF DES ACTIVITES DE LA CELLULE

23



a) Les causeries éducatives :

Elles  se sont déroulées tout le long de n’année par l’unité de prévention  soit dans les domiciles des PE pour ceux
pouvant les organiser dans leur domicile, soit au centre d’écoute le « HUMANITY CENTER. » Pour se faire, les pairs
éducateurs devraient mener des causeries éducatives avec un petit groupe de 8 à 15 personnes sur une plage
horaire allant de 30 à 45min. cette activités était illustré sur  un thème bien précis qui est préparé en avance tous
les mois par le coordonateur de la cellule et les experts de santé (CPS) au sein de Humanity First Cameroon. Les
pairs éducateurs aux nombres de 11 menaient chacun  au moins 02 causeries éducatives par mois.

Parmi les questions les plus posées, nous pouvons citer :

 Le préservatif est-il vraiment efficace dans les préliminaires pour prévenir d’un risque de contamination ?
 Pourriez-vous entretenir des rapports sexuels avec votre conjoint si vous le savez séropositif ?
 Comment se soutenir mutuellement et pourquoi, dans un couple sero-discordant ?
 L’intérêt de connaitre son statut séropositif
 Le coming-out une nécessité ou juste un choix ?
 Les arrestations arbitraires et les arnaqueurs 

  b) Les Activités de Sensibilisation Individuelles (ASI) 

elles se déroulaient entre le PE et le bénéficiaire tous les jours lorsque le besoin s’impose par les Pairs. Cette
activité se tient pendant une durée maximale de quinze minutes dans un lieu sécurisé identifié par le bénéficiaire
afin que le dialogue puisse se tenir paisible entre les deux parties.

 c) Les Descentes de sensibilisation dans les points chauds : 

généralement elles se déroulaient dans la nuit par une (01) équipe de pair éducateurs à raison de QUATRE (04) PE.
Elles ont pour but de sensibiliser et distribuer le matériel de prévention (préservatifs masculin, féminins et gels
lubrifiants) dans les points de rencontres nocturnes des HSH notamment dans les vidéo clubs, les snacks bar et les
cabarets. Cette équipe se déploie aussi dans les lieux ou exercent les travailleurs et travailleuses de sexe qui sont
considérés  aussi  comme des  minorités  sexuelle.  Cette  année,  les  descentes  de  sensibilisation  se  sont  tenues
uniquement dans le quartier ESSOS lieu dit Mobil Essos au cabaret le « MISTRAL PLUS » l’équipe de pair éducateur
se retrouvaient a la mobil essos le point de rencontre  aux environs de 23h30. Une fois rassemblée elle se déportait
au lieu de rencontre à 100m de la mobil une fois sur place avec l’accord du propriétaire des lieux une table leur
était allouée  d’où ces derniers pouvaient sensibiliser et distribuer le matériel de prévention. L’équipe des pairs
éducateurs chargés de l’activité était reparti comme suit :

- 01 PE chargé de la mobilisation
- 02 PE chargé de sensibilisation et la distribution du matériel de prévention
- 01 PE chargé du reporting des données sur les fiches.
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C’est ainsi que le travail était effectué dans les descentes et ceux pendant une durée de 180min, lorsqu’il était
2h30min du matin prenait fin les descentes.

  d) Les Permanences au centre d’écoute :

 Elle consiste a l’accueil, l’entretient, la distribution du matériel de prévention, et l’orientation des bénéficiaires au
sein du Humanity Center tous les jours dans une plage horaire comprise entre 14h à 18h qui correspond aux heures
de grande fréquentation du centre. Elles sont assurées par l’équipe des Pairs Educateurs (PE) de manière rotative.
Généralement les permanences sont le lieu où les bénéficiaires peuvent poser toutes les questions relatives à la
prévention du VIH/Sida,  des  IST  et  de la  santé  sexuelle.  Après  l’entretien  le  bénéficiaire  est  orienté  chez   le
conseiller-psycho-social selon le circuit  d’accueil  établit  au sein de HUMANITY CENTER afin d’avoir plus amples
information sur les questions techniques citées ci-dessus. 

 e) Les Réunions de Coordinations mensuelles des PE 

 se tiennent chaque premier samedi du Mois à partir de 10h, elles ont pour but de faire le débriefing entre les PE et
le  coordonnateur  des  activités  du  mois  précédent.  Tour  à  tour   les  PE  prennent  la  parole  pour  illustrer  les
contraintes et les difficultés rencontré sur le terrain pendant le mois précèdent, ensemble l’unité de prévention
trouve des solutions collégiales à ces difficultés. Pendant la réunion d’autres articulations liés aux activités sont
évoqués notamment les décharges des dotations mensuelle du matériel de prévention  de chaque PE, l’exposée sur
thème  du  mois,  les  objectifs  prévisionnelles  au  mois  en  cour,  les  annonces  suivi  des  divers,  les  fiches  de
compilations  et  reporting  des  données  sont  mis  en  possession  des  PE,  la  planification  programmatique  du
déroulement des activités du mois en court est aussi discuté entre les PE et le coordonnateur.

RESULTATS ATTEINTS

Activités

Nbre

d’actions

menées

Nbre de

personn

es

touchées

Nbre

d’ancie

ns

Nbre de

Nouvelle

s

Matériel distribué

ObservationPréservatifs

Masculin

Préservatifs

féminin

Gels

lubrifiant

Autr

es

CE 118 773 457 316 2675 1904 2250 -

ASI 725 725 419 306 2645 1686 2382 -

Descentes 

dans les 

points chauds

06 325 138 187 1060 418 1103 -

Permanences 

au centre 

d’écoute

116 449 321 128 1252 794 1131 -
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Cyber 

sensibilisation
- - - - - - - -

Porte à porte - - - - - - - -

TOTAL 965 2272 1335 937 7632 4802 6866 -

PROFIL DES BENEFICIAIRES

ACTIVITES 
Moins de 15

ans

 15 à 24

ans
25 à 35ans

36ans et

plus

Age

inconnu
TOTAL

CE 00 483 209 31 50
773

ASI 00 482 189 25 28 724

Descentes dans les

Points Chaud
00 179 64 12 72 327

Permanence 01 282 122 15 29 449

TOTAL 01 1426 584 83 179

REPARTITION DES BENEFICIAIRES PAR GENRE

ACTIVITES G B L TS APV Inconnu
TOTAL

CE 387 274 27 00 51 30
769

ASI
346 299 35 00 39 10 729
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Descentes dans les

Points Chauds
123 105 25 09 28 35 325

Permanences au Centre

d’Ecoute
247 151 17 00 13

21
449

TOTAL 1103 829 104 09 131 96 2272

DIFFICULTES RENCONTREES

Tout au long de cette année, les activités de prévention ont rencontré plusieurs difficultés notamment

 la rupture du matériel d’IEC

Au cours de l’année l’ont à été confronté à un manque de matériel de prévention (préservatif masculin, féminin
et  les  gels  lubrifiants  car  il  faut  noter  que le  matériel  de  prévention étant  un gadget  très  important  pour  la
mobilisation des pairs dans nos activités dont l’insuffisance a cause un grand frein a l’éteinte de nos objectifs.
Aucun de nos partenaires  technique ne pouvant  nous ravitaillé  car  en  ce  qui  concerne  CARE CAMEROUN,  la
rupture s’est posé bien avant le début de l’année et pour la ,CAMNAFAW l’arrêt des activités pour une grande
phase d’extension du round dix de la subvention du FOND MONDIAL avait connu aussi une rupture.

 Difficultés  à satisfaire les bénéficiaires de leurs problèmes personnels

La majorité de notre  cible étant  très jeune,  l’on   n’était  pas  à  mesure de résoudre tous leurs problèmes
personnels  (Suivi  médical,  Violation  de  leurs  droits  en  milieu  sanitaire,  problèmes  d’insertion  sociale  et
professionnelle etc…)

 L’étroitesse du centre

Il faut dire ici que le problème se posait à deux niveaux notamment lors de la tenue de la journée thématique
qui est l’activité qui réunissait le plus grand nombre de bénéficiaires au centre d’écoute du Humanity Center, car il
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devenait difficile au cours de cette activité de réunir tous les participants dans l’espace étroit du centre d’accueil et
pendant les permanences au centre d’écoute car les bénéficiaires ne se sentaient pas dans la stricte confidentialité
pour pouvoir exposer les différentes préoccupations donc ils avaient besoin d’aide.

 La non prise en charge des personnes vivant avec le VIH/SIDA et des IST

C’est vrai que  dans l’ensemble des projets que nous avons piloter tout au long de l’année, seul le  FOND
MONDIAL « Accès Universel pour la PTME, la prise en charge globale des PVVIH  et la prévention du VIH auprès
des populations les plus exposées au Cameroun » et  « PROJH-VIH) Programme des Jeunes HSH pour la Lutte
contre le VIH /SIDA » la prise en charge n’avait pas été prise en compte seule la prise en charge syndromique des
IST  dans le  cadre  du projet  fond mondial.  Chose qui  ne  facilite  pas  l’atteinte  de  nos objectifs.  Néanmoins  le
problème reste réel car plusieurs sollicitation d’aide se sont posées par de nombreux cas de nos bénéficiaires en
particulier  les jeunes HSH  VIH positifs et  indigents.la majorité d’entre eux sont pour la plupart très démunis,
rejetés par leurs familles et sont parfois obligés d’avoir des rapports sexuels non protégés avec leur partenaires
moyennant un appui financier, matériel ou quelques services.

LECONS APPRISES

 La première leçon apprise ici se justifie à travers les thèmes animés au cours de l’année, car nous avons
longuement pendant plusieurs causeries éducatives entretenues les bénéficiaires sur la thématique du
VIH et des IST.  Ceci  parce que beaucoup d’entre eux ne savait  pas par exemple que l’on pouvait être
porteur du virus du VIH en ayant des rapports sexuels saint entre personnes de même sexes sans toutes
fois contaminer son partenaire ou alors qu’il en existait la sérodiscordance, le traitement post expositions
car au Cameroun les médiations concernant la prévention étant hétéro centrées beaucoup de jeunes ne
sont toujours pas informés D’où la nécessité de produire des outils de communication plus adaptés aux
spécificités des HSH.

  Bon nombre de nos bénéficiaires plus précisément les jeunes sont aujourd’hui mieux outillés sur le port
correct et systématique du préservatif et dans la négociation du préservatif avec son partenaire car cette
action reste la plus pratiqué par nos acteurs pendant les activités de prévention plus précisément pendant
les permanences au centre d’écoute  et pendant les causeries éducatives.

 Tout au long de cette année les activités que nous avons menés a travers nos différents projets nous a
permis non seulement de faire valoir nos compétences en termes de prévention, sensibilisation contre le
VIH mais aussi de les améliorer aussi de booster un peu plus la fréquentation du centre d’écoute.

 A travers l’unité de prévention, nous pouvons noter une expérience considérable dans la mobilisation, la
planification programmatique et l’animation de nos activités 
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RECOMMANDATIONS ET PROCHAINES ETAPES

L’année étant fini, la majorité des activités prévues dans le cadre de  la prévention ont été certes mises en
œuvre mais l’on ne saurait  clôturer le bilan annuel sans toutefois faires des recommandations afin d’améliorer
encore plus de stratégies en matière de prévention, sensibilisation, l’éducation, et la communication auprès de nos
bénéficiaires en particulier chez les plus jeunes HSH. Pour cela, il faudrait :

 Etendre la localisation de nos activités et toucher d’autres zones d’intervention.
 Produire des outils de prévention du VIH/SIDA adapté aux HSH en particulier aux plus jeunes.
 Mettre en place des programmes de renforcement des capacités des pairs éducateurs et des responsables

de prévention.


 Mettre en place un programme de financement des AGR pour l’autonomisation de l’association afin de
pouvoir aider de manière permanente les jeunes HSH les plus défavorisés.
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