RAPPORT DU MONITORAGE DES ACTIVITES DE SENSIBILISATION/EDUCATION
DE LA PREMIERE QUINZAINE DU MOIS DE MAI 2016 DE L’ONG LES « CENTRES
D’ACCUEIL DE L’ESPOIR » (CAES)

Introduction
Au terme de la réactivation et du renforcement de la Cellule de SuiviEvaluation, l’objectif est de booster la performance des Educateurs
Communautaires à tous les niveaux. Cette vision positiviste a pour point de
chute le Changement de Comportement des communautés et partant l’impact
de l’action des CAES sur le terrain. Cette finalité n’est possible que si les
pesanteurs
que
constituent
les
goulots
d’étranglements
sont
systématiquement identifiés et les actions correctrices listées. Le présent
rapport met en exergue trois points principaux à savoir, le bref rappel du suivi
de la mise en œuvre des recommandations de la deuxième quinzaine du mois
d’avril 2016, le bilan des descentes sur le terrain et les
suggestions/recommandations.
Il faut toutefois mentionner que l’évaluation des Educateurs Communautaires
procède des critères ci-après :
-L’effectivité de la session ;
-Le respect scrupuleux des consignes formulées par la Sœur Directrice Générale
des CAES (cf. première recommandation);
-La qualité de la prestation c'est-à-dire la maîtrise de la thématique, la bonne
gestion de la cible et du temps ;
-La ponctualité.
De tous les critères sus énumérés, l’équipe de suivi a pour l’instant retenu deux
(2) à savoir, l’effectivité de la conversation communautaire et le quota des
participants exigé dans les différentes cibles. Ce quota est de vingt (20) dans les
Associations et quinze (15) dans les collectifs de métier.
I-Suivi de la mise en œuvre des suggestions/recommandations de la
deuxième quinzaine du mois d’avril 2016
Pour mémoire elles ont trait :
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-Au respect scrupuleux des consignes énoncées par la Sœur Directrice Générale
des CAES à savoir, identifier six (6) Associations par semestre dont deux (2) en
zones urbaine, semi-urbaine et rurale. Des six (6) cibles retenues, il faut au
moins deux (2) Associations mixtes, deux (2) collectifs de métier et des
regroupements masculins et/ou féminins. La taille minimale des Associations
est fixée à vingt (20) adhérents, celle des collectifs à quinze (15) personnes ;
-A la poursuite du plaidoyer/lobbying auprès des Leaders Communautaires
pour qu’ils sensibilisent et mobilisent davantage les membres de leurs
communautés à prendre massivement part aux différentes sessions. Cela va
contribuer à booster la présence des participants dans les regroupements et
partant résoudre le problème relatif au quota des participants exigé dans les
cibles;
-A la reprogrammation des conversations communautaires reportées pour
combler le gap et la nécessité de le signifier à l’équipe de suivi afin qu’elle
puisse superviser ce rattrapage;
-A la révision de la thématique sur le VIH/SIDA et la simulation des
conversations communautaires en salle.
En ce qui concerne la première recommandation, on peut dire que certains
aspects sont pris en compte, à l’instar de l’identification de six (6) Associations
par semestre, la présence d’au moins deux (2) Associations mixtes, deux (2)
collectifs de métier, mais également des regroupements masculins et/ou
féminins. Par contre, le respect de l’équilibre dans la répartition des cibles par
zone d’intervention (deux (2) regroupements en zones urbaine, semi-urbaine,
rurale) ainsi que la taille des groupes cibles sont mitigés.
Pour ce qui est de la deuxième, la situation est également contrastée c'est-àdire que l’on observe chez certains Educateurs l’atteinte du quota des
participants exigé dans toutes les cibles supervisées, tandis que chez d’autres,
c’est le contraire ou alors la moyenne. (cf. tableaux récapitulatifs du suivi des
conversations communautaires par Educateur Communautaire). Ce qui peut
signifier que le plaidoyer/lobbying n’a pas été effectif chez tous les Auxiliaires
de santé.
La troisième recommandation n’a pas fait exception c'est-à-dire qu’elle est
mitigée à l’instar des deux (2) premières.
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Il est cependant difficile de se prononcer sur la dernière, eu égard au fait que
cette thématique a déjà été développée par les Educateurs Communautaires et
la simulation des conversations communautaires en salle n’a pas été
programmée.

II-Bilan des descentes sur le terrain
A-Au niveau global
Au terme de la première quinzaine du mois de mai 2016, cinquante trois (53)
conversations communautaires ont été programmées. De toutes ces sessions
prévues, vingt cinq (25) ont été supervisées. Quatre (4) ont été reportées. Une
(1) ramenée du 14 au 7 mai. Des quatre (4) sessions reportées, deux (2) ont été
tenues avant la fin de la quinzaine.
Quatorze (14) visites à domicile (VAD) ont quant à elles été programmées au
lieu de seize (16) sans toutefois être suivies. Pour l’instant, la priorité comme
nous l’avons signifié au premier rapport est accordée aux conversations
communautaires avec les nouvelles cibles dans l’optique de la mise en place
d’une base solide et pérenne pour la suite du processus. Mais au moment
opportun, le monitoring des visites à domicile sera effectif.
B-Par Educateur Communautaire
Monsieur MBA Ignace Joël a programmé six (6) conversations communautaires
dans les quartiers Oyom-Abang, Emana, Mvog-Ada, Nkondengui, Carrefour
Sous-Manguiers et le village Nkolmendouga. Des six (6) sessions prévues, trois
ont été l’objet d’un suivi. Une (1) a été reportée et tenue avant la fin de la
quinzaine.
Il faut toutefois mentionner qu’à la session du 8 mai avec l’Association « Jeunes
Solidaires », l’Educateur Communautaire n’a pas été sur le terrain au terme de
trente minutes d’attente de l’équipe de suivi. Il n’a non plus programmé les
deux (2) VAD, argumentant qu’il a été dispensé de cette activité par le
Superviseur de la Cellule de Suivi-Evaluation.
Monsieur MBA Ignace Joël à conversé avec les cibles suivantes :
-Le collectif des laveurs de voiture ;
-Le collectif des mécaniciens du garage « Sona » situés en zone urbaine.
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La thématique relative aux infections sexuellement transmissibles (IST) a été
l’objet des entretiens avec les groupes cibles sus mentionnés.
Au terme de la supervision, vingt-un (21) participants masculins ont reçu le
message de santé relatif à la prévention des IST. Le matériel éducatif mobilisé
et distribué s’est chiffré à vingt-un (21) dépliants sur les IST
N° Nom et
Prénom

CC
CC
programmées suivies

Date

Statistiques
Cibles

Total
H

F

p

D

1

MBA
Ignace

6

3

Collectif
des
11 0
6/5/ laveurs
2016 de voiture
Collectif
Des
11/5/ mécaniciens
10 0
2016 du garage
« Sona »
Ass.
8/5/ « Jeunes
0 0
2016 Solidaires »

-21 Hommes
-0 Femmes
-0 Préservatifs
-21 Dépliants

11

10

0

0

Tableau récapitulatif du suivi des conversations communautaires
Lacunes/Ecueils observés
Ils ont trait à :
-La programmation de deux (2) cibles à intervalle rapproché ;
-La non-atteinte du quota minimum des participants fixé par la Sœur Directrice
Générale des CAES dans toutes les cibles suivies;
-La répartition inéquitable des regroupements dans les différentes zones
d’intervention à savoir deux (2) cibles en zones urbaine, semi-urbaine et
rurale tel qu’énoncée par la Haute Hiérarchie des CAES;
-La non- programmation des visites à domicile.
Forces relevées
Elles axées sur :
-La bonne maîtrise de la thématique ;
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-La bonne gestion des cibles et du temps ;
-La ponctualité.
Actions correctrices/Stratégies
A la prochaine quinzaine, l’Educateur s’attèlera à :
-Ne plus programmer des conversations communautaires à des intervalles
rapprochés ;
-Poursuivre le plaidoyer/lobbying auprès des Leaders Communautaires afin
qu’ils sensibilisent et mobilisent davantage les membres de leurs communautés
à prendre massivement part aux sessions. Cela permettra certainement
d’atteindre le quota minimum des participants exigé dans les cibles.
-La nécessité d’identifier deux (2) Associations en zone semi-urbaine et une (1)
en zone rurale pour une répartition équitable des regroupements dans les
différentes zones d’intervention.
La prestation de l’Educateur est toujours très insuffisante.
Mademoiselle MENGALA Mélanie a programmé six (6) conversations
communautaires dans les quartiers Briqueterie, Awae, Nsimalen et le village
Ekabita. Des six (6) sessions planifiées, trois (3) ont été supervisées. Une a
cependant été ramenée du 12 au 7 mai 2016.
Il faut toutefois mentionner que, la séance de conversation communautaire
avec l’Association « Femmes Solidaires » n’a pas été validée eu égard aux
problèmes de communication avec l’Educatrice Communautaire. Cette
situation a pour corollaire l’arrivée tardive de l’équipe de suivi au lieu de la
session. Elle n’a donc pas suivi le déroulement de la session mais a tout de
même pu rencontrer les membres du bureau.
Mademoiselle MENGALA Mélanie s’est entretenue avec :
-Le collectif des mécaniciens du garage des « Amis » ;
-Les Associations « Nkul NNam », « Femmes Solidaires » situés en zones
urbaine et semi-urbaine.
Le port correct du préservatif masculin, les généralités sur le VIH/SIDA ont été
l’objet des entretiens avec ces groupes cibles.
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Au terme de la supervision, soixante treize (73) participants ont été sensibilisés,
dont quarante six (46) hommes et vingt- sept (27) femmes. Le matériel éducatif
mobilisé et distribué a été évalué à soixante un (61) dépliants sur les IST.
N° Nom et
Prénom

CC
CC
programmées suivies

Date

Statistiques
Cibles

Total
H

F

p

D

2

MENGALA
Mélanie

6

3

3/5/
2016

7/5/
2106
8/5/
2016

Collectif
des
12 0 0
mécaniciens
du garage
des « Amis
Ass.
« Femmes
Solidaires »
0 0
« CC non
validée »
Ass. « Nkul
NNam »
34 27 0

-46 Hommes
-27 Femmes
-0 Préservatifs
-61 Dépliants

0

0

61

Tableau récapitulatif du suivi des conversations communautaires
Lacunes/Ecueils observés
Ils se résument à :
-La répartition inéquitable des cibles dans les différentes zones d’intervention à
savoir deux (2) en zones urbaine, semi-urbaine et rurale tel que formulée par la
Fondatrice des CAES.
-La non-atteinte du quota des participants exigé par la Sœur Directrice
Générale des CAES dans un collectif. Ce quota est de quinze (15) participants ;
-La préparation approximative de la session avec l’Association « Nkul NNam »;
-Le manque de ponctualité dans la conversation communautaire avec le
collectif des mécaniciens du garage des « Amis ».
Forces relevées
Elles ont portées sur :
-L’atteinte du quota des participants exigé dans une (1) des deux (2) cibles
supervisées ;
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-La maîtrise moyenne des thématiques.

Actions correctrices/Stratégies
A la prochaine quinzaine, l’action de l’Educatrice devra être axée sur :
-La nécessité d’identifier une cible en zone rurale afin de parvenir à une
répartition équitable des regroupements dans les différentes zones
d’intervention ;
-La poursuite du plaidoyer/Lobbying auprès du Leader du collectif des
mécaniciens du garage des « Amis » pour qu’il sensibilise et mobilise davantage
les membres de sa communauté à prendre massivement part aux séances de
conversations communautaires. Cette stratégie est susceptible de booster la
présence des participants et partant parvenir à l’atteinte du quota minimum
des membres exigé dans le collectif ;
-La bonne préparation de la session qui nécessite la confirmation de sa tenue
auprès du Leader Communautaire la veille, voire le jour même où la
conversation communautaire devra se tenir. Lors de la session avec
l’Association « Nkul NNam », l’Equipe de suivi a constaté que l’Educatrice n’a
toujours pas été fixée sur le lieu de tenue de la session et ceci à quelques
heures de sa réalisation;
-Prendre les dispositions nécessaires pour être présent au lieu de la
conversation communautaire quinze minutes avant le début. A la session avec
le collectif des mécaniciens du garage des « Amis », l’Educatrice a accusé trente
minutes de retard, mettant en exergue les embouteillages comme mobile
principal.
-Réviser les thématiques avant les descentes sur le terrain pour parfaire les
connaissances y relatives. A la session avec le collectif des mécaniciens qui a eu
pour objet d’entretiens le port correct du préservatif masculin, l’Educatrice n’a
pas pu distingué le bon et mauvais coté de cette « arme » de protection contre
les IST/VIH/SIDA.
La prestation de l’Educatrice au cours de la quinzaine est passable.
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Monsieur MVONDO MVONDO Maurice a programmé onze (11) conversations
communautaires dans les quartiers Biyem-Assi, Messamendongo, Nyom, le
village Toutouli. De toutes ces sessions prévues, trois (3) ont été l’objet d’un
suivi. Deux (2) ont été reportées et non tenues avant la fin de la quinzaine. Il
s’est agi des séances avec le collectif « Tempest Beauty 2eme année» et
l’Association les « Dauphines ».
Il a conversé avec les cibles ci-après :
-Le collectif des sportifs de Meyo ;
-L’Association « Solidarité Nouvelle Génération », situés en zones urbaine,
semi-urbaine et rurale.
Les thèmes des échanges avec les cibles précitées ont été axés sur les
généralités relatives au VIH/SIDA, comment vivre avec une Personne vivant
avec le VIH (PVVIH).
Au terme du monitoring, quarante un (41) participants ont été sensibilisés, soit
trente un (31) hommes et dix (10) femmes. Quarante un (41) dépliants sur le
SIDA ont été mobilisés et distribués.
N° Nom et
Prénom

CC
CC
programmées suivies

Date

Statistiques
Cibles

Total
H

F

p

D

0

28

3

MVONDO
MVONDO
Maurice

11

3

1/5/
2016

4/5/
2016

8/5/
2016

Collectif
des
27 1
sportifs de
Meyo
Collectif
«Tempest
Beauty 2eme 0 0
année »
(CC suivie
mais
reportée).
Ass.
« Solidarité 4 9
Nouvelle
Génération»

-31 Hommes
-10 Femmes
-0 Préservatifs
-41 Dépliants
0

0

0

41

Tableau récapitulatif du suivi des conversations communautaires
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Lacunes/Ecueils observés
Ils ont trait à :
-La préparation approximative de la session avec le collectif « Tempest
Beauty2ème année;
-La non-atteinte du quota des participants exigé par la Sœur Directrice
Générale des CAES dans une (1) des trois (3) cibles suivies ;
Forces observées
Elles se sont rapportées à :
-L’atteinte du quota des participants dans une (1) des trois (3) cibles
supervisées ;
-La bonne maîtrise des thèmes ;
-La bonne gestion du temps ;
-La gestion moyenne du collectif des sportifs de Meyo.
Actions correctrices/Stratégies
Les efforts de l’Educateur lors de la prochaine quinzaine seront concentrés sur :
-La bonne préparation des sessions. Le report de la conversation
communautaire avec le collectif « Tempest Beauty 2ème année » signifie que
l’Educateur n’a pas confirmé sa tenue auprès du Leader Communautaire la
veille. Il est donc impératif de confirmer les sessions avant les jours de
réalisation ;
-La nécessité d’améliorer la gestion du collectif des sportifs de Meyo. Cette
cible a été trop bruyante. Il faut donc intégrer de temps à autre l’energizer pour
maintenir
l’attention des participants concentrée sur l’Educateur
Communautaire ;
-La poursuite du plaidoyer/lobbying auprès du Leader Communautaire de
l’Association « Solidarité Nouvelle Génération » afin qu’il sensibilise et mobilise
davantage les membres de sa communauté en les exhortant à prendre
massivement part aux différentes sessions. Cette stratégie est susceptible de
booster la présence des participants aux sessions.
La prestation de l’Educateur reste insuffisante de manière globale.
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Madame ONGUENE Gisèle à programmé cinq (5) séances de conversations
communautaires dans les quartiers Kodengui, Odza, Essomba, Ba’aba et le
village Nkolmeyang.
De toutes les sessions planifiées, deux (2) ont été suivies. Une (1) a été deux
fois reportée. Il s’est agi de la conversation communautaire avec l’Association
« Cejas de Ba’aba ».
Elle a conversé avec :
-Le collectif des laveurs de voiture ;
-L’Association « Arme Sociale » situés dans les zones urbaine et semi-urbaine.
Les généralités sur les IST ont constitué la thématique abordée au cours des
échanges avec les cibles sus mentionnées.
Au terme de la supervision, vingt neuf (29) personnes ont reçu le message de
santé relatif à la prévention des IST, dont huit (8) femmes et vingt-un (21)
hommes. Le matériel éducatif mobilisé et distribué s’est chiffré à quinze (15)
dépliants sur les IST.
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N° Nom et
Prénom

CC
CC
programmées suivies

Date

Statistiques
Cibles

Total
H

F

p

D

Collectif
des
15
mécaniciens

0

0

15

Ass. « Arme 6
Sociale »

8

4
7/5/
2016
5

2

ONGUENE
Gisèle

0

0

-21 Hommes
-8 Femmes
-0 Préservatifs
-15 Dépliants

12/5/
2016

Tableau récapitulatif du suivi des conversations communautaires

Lacunes/Ecueils observés
Ils sont les suivants :
-La non-atteinte du quota des participants exigé par la Sœur Directrice
Générale des CAES dans une (1) des deux (2) cibles supervisées. Ce quota est
de vingt (20) membres dans une Association;
-L’omission d’une des articulations principales de la thématique sur les
généralités relatives aux IST lors de la session avec le collectif des mécaniciens.
Il s’est agi des conséquences.

Forces observées
Elles ont trait à :
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-La bonne maîtrise de la thématique ;
-La bonne gestion de la cible et du temps ;
-La ponctualité.

Actions correctrices/Stratégies
L’attention de l’Educatrice devra se focaliser pendant la prochaine quinzaine
sur :
-L’atteinte du quota des participants dans les cibles. Elle passe certainement
par la poursuite du plaidoyer/lobbying auprès des Leaders Communautaires
pour qu’ils sensibilisent et mobilisent davantage les membres de leurs
communautés à honorer massivement de leur présence aux différentes
sessions ;
-La révision des thématiques avant les descentes sur le terrain pour mieux
appréhender les grandes articulations y relatives.
La prestation de l’Educatrice est insuffisante.

Monsieur EKOTO EKOTO André a programmé huit (8) conversations
communautaires dans les quartiers Mimboman, Essos, Mvog-Mbi, Nkolndongo,
Ba’aba. De ces sessions prévues, quatre (4) ont été suivies.
Il s’est entretenu avec les groupes cibles constitués:
-Du collectif « AJDASY » ;
-Des Associations « Begon Meyong », « Amitiés Sans Frontières », « AJAROC »
situés dans les zones urbaine, semi-urbaine et rurale.
Le thème ayant été l’objet des échanges avec ces cibles a été axé sur les
généralités relatives aux IST.
Au terme du suivi, cent treize (113) personnes ont reçu le message de santé
relatif à la prévention des IST, soit trente neuf (39) hommes et soixante
quatorze (74) femmes. Cent vingt six (126) dépliants ont été mobilisés et
distribués (91sur les IST et 35 sur le SIDA).
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N° Nom et
prénom

CC
CC
Date
programmées suivies

Statistiques
Cibles

H

F

Total
P

D

5

EKOTO
EKOTO
André

8

5

7 0 0 7
5/5/ Collectif
«
AJDASY
»
2016
Ass.
« Amitié
17 41 0 35
7/5/ Sans
2016 Frontières »
Ass.
« Begon
0 15 0 30
Meyong »
9/5/ Collectif
2016 « Petit à
Petit à Petit 1 13 0
l’Oiseau fait
son Nid »
Ass.
15/5 « AJAROC » 14 5 0
2106

-39 Hommes
-74 Femmes
- 0 Préservatifs
-126 Dépliants

14

40

Tableau récapitulatif du suivi des conversations communautaires

Lacunes/Ecueils observés
Ils se sont rapportés à :
-La non-atteinte du quota des participants exigé par la Sœur Directrice
Générale des CAES dans quatre (4) des cinq (5) cibles supervisées. Il est de vingt
(20) dans les Associations et quinze (15) dans les collectifs de métier ;

Forces relevées
Elles sont axées sur :
-L’atteinte du quota des participants dans une (1) des cinq (5) cibles suivies ;
-La maîtrise moyenne de la thématique ;
-La bonne gestion des cibles et du temps ;
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-La ponctualité.

Actions correctrices/Stratégies
L’action de l’Educateur lors de la prochaine quinzaine devra être axée sur :
-L’atteinte du quota des participants dans les différentes cibles. Elle passe par
la poursuite du plaidoyer/lobbying auprès des Leaders Communautaires, afin
qu’ils sensibilisent et mobilisent davantage les membres de leurs communautés
à prendre massivement part aux sessions ;
-La nécessité d’améliorer la maîtrise de la thématique sur les IST en
développant toutes grandes articulations liées à cette thématique , à savoir la
définition et quelques exemples des IST, les symptômes, les modes de
transmission, de prévention, les conséquences et la conduite à tenir en cas
d’infection. Lors de la session avec l’Association « AJAROC », l’Educateur n’a
pas abordé les modes de transmission et prévention.
La prestation de l’Educateur est insuffisante.

Le trio constitué par Madame ESSEME Clarisse, Mademoiselle THEUYON
NTCHANTCHO Sidonie, Monsieur AGBOR Patrick a programmé six (6)
conversations communautaires dans les quartiers Nkolbisson, Elig-Effa,
Emombo, Leboudi. De ces sessions prévues, trois (3) ont été supervisées.
Il faut cependant mentionner que la conversation communautaire avec
l’Association « Elara » n’a pas été validé bien qu’elle a été suivie. Cette
situation procède de la doléance formulée par le trio qui a sollicité la
reprogrammation de cette session pour raison de quota non atteint. Lors de
cette reprise, l’Equipe de suivi n’a pas pu honorer à son engagement, eu égard
à son agenda chargé, qui plus est la priorité le jour de cette reprogrammation a
été portée vers les Educateurs qui sont à la traîne.
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Le trio s’est entretenu avec :
-Les Associations « Elara », « Petit à Petit », « Femmes du Nord » situés dans les
zones urbaine et semi-urbaine.
Les généralités sur les IST ont constitué la thématique ayant été au menu des
entretiens avec les regroupements sus mentionnés.
Au terme du suivi, Cent dix huit (118) participants ont reçu le message de santé
relatif à la prévention des IST, soit cinquante une (51) femmes et soixante sept
(67) hommes. Cent dix huit (118) dépliants sur les IST ont été mobilisés et
distribués.

N° Nom et
Prénom

CC
CC
programmées suivies

Date

Statistiques
Cibles

6

ESSEME
Clarisse

THEUYON
Sidonie

AGBOR
Patrick

4/5/
2016
6

3

8/5/
2016

Total
H

Ass.
« Elara »

F

p

10 0

Ass. « Petit
à Petit »
67 23 0
Ass.
« Femmes
du Nord»

0

18 0

D

10
-67 Hommes
-51 Femmes
90 -0 Préservatifs
-118 Dépliants
18

15/5/
2016

15

Tableau récapitulatif du suivi des conversations communautaires

Lacunes/Ecueils observés
Ils sont les suivants :
-La non- atteinte du quota des participants fixé par la Fondatrice des CAES dans
une (1) des deux (2) cibles supervisées. Ce quota est de quinze (15) participants
dans les collectifs de métier et vingt (20) dans les Associations ;

Forces relevées
Elles ont trait à :
-L’atteinte du quota des participants dans une (1) des deux (2) cibles suivies ;
-La maîtrise moyenne de la thématique sur les IST ;
-La gestion appréciable des cibles et du temps ;
-La ponctualité.

Actions correctrices/Stratégies
L’attention du trio lors de la prochaine quinzaine devra être concentrée sur :
-L’atteinte du quota dans les cibles. Cette stratégie passe par la poursuite du
plaidoyer/lobbying auprès des Leaders Communautaires, pour qu’ils
sensibilisent et mobilisent davantage les membres de leurs communautés à
prendre massivement part aux sessions ;
-L’amélioration de la maîtrise de la thématique. A cet effet, il est important de
relire, réviser les thèmes avant la tenue des conversations communautaires
pour mieux appréhender les grandes articulations y relatives. Lors de la session
avec l’Association « Elara », la présentatrice n’a pas abordé les modes de
prévention et transmission. Elle na pas évalué la session.
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Au terme de la réalisation de la conversation communautaire avec l’Association
« Petit à Petit », la présentatrice n’a pas également développé les
conséquences des IST.
La prestation du trio est globalement passable.

Monsieur BEKOA Bonaventure a programmé six (6) conversations
communautaires dans les quartiers Messassi, Emana, les villages
Nkomndamba, Nkolmendouga.
De toutes ces sessions planifiées, quatre (4) ont été l’objet d’un suivi. Une (1) a
cependant été reportée. Il s’est agi de la conversation communautaire avec
l’Association « Club deux zéro » de Nkoltsima. Cette session a été
reprogrammée et tenue le 16 mai sans toutefois être supervisée.
Il a conversé avec les regroupements ci-après :
-Le collectif des coiffeuses « Anas » ;
-Les Associations « Nda Bot », « Evolution ».
Les généralités sur les IST ont été l’objet des échanges les groupes cibles
précités.
Au terme du monitoring, cinquante quatre (54) participants ont été sensibilisés,
soit trente quatre (34) femmes et vingt (20) hommes. Le matériel éducatif
mobilisé et distribué a été évalué à trente huit (38) dépliants sur les IST.

N° Nom et
Prénom

CC
CC
Date
programmées suivies

Statistiques
Cibles

Total
H

F

p D

7
Ass. « Nda
5/5/ Bot »
0
2016
BEKOA
Bonaventure

6

4

5/5/
2016

16 0 0

Ass.
« Evolution » 20 3
Collectif des
coiffeuses
0

-20 Hommes
-34 Femmes
0 23 -0 Préservatifs
-38 Dépliants

15 0 15
17

«Anas »
6/5/
2016

Tableau récapitulatif du suivi des conversations communautaires

Lacunes/Ecueils observés
Ils se sont rapportés à :
- La non spécification des zones d’intervention et les types de cibles;
-La non-atteinte du quota des participants exigé par la Haute Hiérarchie des
CAES dans le regroupement « Nda Bot ». Ce quota est de vingt (20) dans les
Associations et quinze (15) dans les collectifs de métier.

Forces relevées
Elles ont porté sur :
-L’atteinte du quota des participants exigé dans deux (2) des (3) trois cibles
supervisées ;
- La maîtrise moyenne de la thématique ;
-La gestion satisfaisante des cibles et du temps ;
-La ponctualité.

Actions correctrices/Stratégies
A la prochaine quinzaine l’œuvre de l’Educateur sera axée sur :
-La spécification des différentes zones d’intervention et les types de cibles ;
-La révision des thèmes avant la tenue des sessions pour parfaire les
connaissances y relatives ;
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-L’amélioration de la gestion des collectifs en intégrant de temps à autre
l’energizer dans l’animation. Il permet de maintenir l’attention des
participantes concentrée sur l’Educateur Communautaire.
-L’amélioration de la gestion du temps. Lorsqu’une cible est fatiguée ou
passive, il faut transmettre le message de santé au lieu de se cramponner à
vouloir utiliser la technique d’approche participative à tout prix, car il n’y aura
non seulement pas de feed-back, mais également de lassitude accentuée des
participants. Au-delà de cet aspect, il ne faut pas oublier qu’une session dure
trente (30) minutes et vingt (20) sont consacrées au développement de la
thématique. Le reste, voire plus aux questions-réponses. Le temps est donc
réduit et il faut le gérer à bon escient.
-L’atteinte du quota des participants dans les cibles. Elle passe par la poursuite
du plaidoyer/lobbying de l’Educateur Communautaire auprès des Leaders
d’Associations pour qu’ils sensibilisent et mobilisent davantage les membres de
leurs communautés à prendre massivement part aux différentes sessions.
La prestation de l’Educateur est moyenne.

Mademoiselle NGODBO Rose Marcelline a programmé cinq (5) conversations
communautaires dans les quartiers Cité-Verte, Nkolbisson, Leboudi, les villages
Ekabita, Fébé. De toutes les sessions planifiées, deux (2) ont été supervisées.
Elle s’est entretenue avec les cibles suivantes :
-Les Associations « Ngul Nti », « Parlement ».
Les généralités sur les IST ont constitué la thématique qui a été abordée au
cours des échanges avec les regroupements précités.
Au terme du monitoring, soixante trois (63) participants ont été sensibilisés,
soit trente une (31) femmes et trente deux (32) hommes. Soixante trois (63)
dépliants sur les IST ont été mobilisés et distribués.
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N°

Nom et
Prénom

CC
CC
programmées suivies

Date

Statistiques

Total

Cibles

H

F

p D

Ass. « Ngul
Nti »

0

22

0 0

8
5/5/
2016
5

2

NGODBO
Rose
Marcelline
8/5/
2016

Ass.
« Parlement
»

32

9

0 0

- 32Hommes
- 31 Femmes
-0 Préservatifs
-63 Dépliants

Tableau récapitulatif du suivi des conversations communautaires
Lacunes/Ecueils observés
Ils ont trait à :
-La programmation de cinq (5) cibles au lieu de six (6) ;
-La répartition inéquitable des cibles dans les différentes zones d’intervention,
à savoir deux (2) en zones urbaine, semi-urbaine et rurale. Dans le planning de
descentes sur le terrain, l’on observe deux (2) groupes cibles en zone urbaine
et trois (3) en zone rurale.
Forces relevées
Elles se sont rapportées à :
-L’atteinte du quota des participants exigé par la Sœur Directrice Générale des
CAES dans toutes les cibles supervisées ;
-La maîtrise appréciable de la thématique ;
-La gestion satisfaisante de la cible et du temps ;
-La ponctualité.
Actions correctrices/Stratégies
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Les efforts de l’Educateur pendant la prochaine quinzaine devront être
concentrés sur :
-La programmation de la totalité des sessions requises par Educateur
Communautaire qui est de six (6) pendant la quinzaine;
-La poursuite de l’identification de deux regroupements dans la zone semiurbaine pour parvenir à une répartition équitable des cibles dans les trois (3)
zones d’intervention.
La prestation de l’Educatrice est bonne dans l’ensemble.

III- Suggestions/Recommandations
Au regard des résultats du monitoring des conversations communautaires, les
recommandations seront axées sur :
-Le respect scrupuleux des consignes formulées par la Sœur Directrice
Générale des CAES, à savoir identifier six (6) cibles par semestre dont deux (2)
en zones urbaine, semi-urbaine et rurale. Des six (6) regroupements détectés, il
faut au moins deux (2) Associations mixtes, deux (2) collectifs de métier, mais
également des cibles masculines et/ou féminines ;
-La poursuite du plaidoyer/lobbying des Educateurs auprès des Leaders
Communautaires, pour qu’ils sensibilisent et mobilisent davantage les
membres de leurs communautés à honorer massivement de leur présence aux
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différentes sessions. Cette stratégie est susceptible de booster le quota
minimum des participants exigé par la Haute Hiérarchie des CAES tant au
niveau des Associations que des collectifs de métier ;
-La reprogrammation des sessions non tenues pour combler le gap et la
nécessité de signifier ce rattrapage à l’équipe de suivi afin qu’elle puisse le
superviser ;
-La révision des thématiques avant les descentes sur le terrain afin de parfaire
la maîtrise des différents sujets au menu des conversations communautaires.

Conclusion
Le bilan du monitoring des activités de Sensibilisation/Education de la première
quinzaine du mois de mai 2016 est contrasté en ce sens qu’il met en exergue
des prestations stagnantes, en dents de scie et ascendantes chez les
Educateurs Communautaires. Cependant, on a l’impression d’observer de
manière globale une conscientisation et une volonté à relever le défi lié à
l’atteinte du quota minimum des participants fixé par la Fondatrice des CAES
dans les Associations et collectifs de métier. Il est donc plus que jamais
impérieux de mettre en œuvre les recommandations formulées au terme du
suivi, si l’on veut parvenir à une performance optimale de chaque auxiliaire de
santé sur le terrain et partant à la bonne marche et réalisation du projet avec
efficacité et efficience. Cette performance recherchée devra également se
traduire au niveau de la stratégie avancée qui est un concept novateur dans les
activités de Sensibilisation/Education des CAES. Un autre défi en perspective.
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Les Educateurs Communautaires ont décidément du pain sur la planche et ils
doivent résolument redoubler d’ardeur au travail.

Les Rapporteurs

Messieurs
ZANGA Rémy
MESSANGA Roger
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