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Aperçu du pays 

 

 

TPCM (Toutes les femmes vs Femmes 
mariées) (année) 

22% vs. 19% (2017) 

TPCM/TPC cible de FP2020 30% 

Besoin non satisfait (Femmes mariées) 34% 

Demande satisfaite (Femmes mariées) 36% 
*Track 20  
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Priorités du Cameroun 

1. Renforcer le système de la collecte et le suivi des données de services FP, des données 
logistiques FP et de mise en œuvre du plan opérationnel de planification familiale ; 

2. Accroitre l’accès des jeunes aux services de SR/PF par la mise en œuvre d’activités 
multisectorielles ; 

3. Accroitre le Financement des priorités du PANB ; 
4. Renforcer le plaidoyer / Communication pour créer un environnement favorable à la PF ; 
5. Mettre à échelle la DBC des méthodes hormonales (DMPA-SC) ; 
6. Harmoniser la pratique de l’offre service de qualité de PF ; 
7. Renforcer la chaine d’approvisionnement en produit de PF.  

 

Priorité n° 1 : Renforcer le système de la collecte et le suivi des données de services FP, 
des données logistiques FP et de mise en œuvre du plan opérationnel de planification 
familiale 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

 

Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

1.1. Produire 1000 registres de PF  DSF-UNFPA       

1.2. Disséminer les registres de planification 

familiale dans toutes les formations sanitaires  

DSF-CIS       

1.3. Mettre en place un système de suivi de la 

mise en œuvre des plans d’action de 

planification familiale 

DSF       

1.4. Evaluer la mise en œuvre des plans d’action 

de planification familiale 2018 

DSF       

1.5. Tenir une réunion de sous-groupe technique 

de planification familiale chaque trimestre 

DSF       

1.6. Evaluer la chaine d’approvisionnement en 

produit contraceptif  

DSF       

1.7. Etablir les normes et standards pour le 

partage des données entre tous les partenaires 

et le gouvernement 

DSF       

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

 

Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

1.8. Introduction a Track20 ou Palladium pour 
identifier un appui pour la mise en place du 
système du suivi des plans d’action de 
planification familiale 

S-FP2020 DPM       

1.9. Appuyer l’organisation de l’atelier de 
consensus Track20 

Track20       

1.10. Produire 1000 registres de PF GIZ       

1.11. Appuyer la mise en place du système du 

suivi des plans d’action de planification familiale 

GIZ       
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Priorité n° 2 : Accroître l’accès des jeunes aux services de SR/PF par la mise en œuvre 
d’activités multisectorielles 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

2.1. Tenir les réunions du sous-groupe SRA chaque 
trimestre 

DSF       

2.2 Renforcer l’offre des services SR ciblant les 
adolescents et jeunes en milieu extra-scolaire dans 
deux grandes villes urbain/péri-urbain (Yaoundé & 
Douala)  

DSF       

2.3 Développer une note conceptuelle pour 
introduire PF dans les centres universitaires de 
tout le pays avec l’offre des services SR 
intégrées et création de la demande auprès des 
jeunes et postuler les RRM/autres bailleurs 

DSF       

2.4  Développer un projet de renforcement de 
financement de la PF par les communes 

DSF       

2.5 Passer de 14 à 50 unités SRA fonctionnelles sur 
l’étendue du territoire 

DSF       

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

2.6. Accompagner l’élaboration des différentes 
notes conceptuelles et soumission aux mécanismes 
de petite subvention (comme le RRM) 

S-FP2020 CS       

 2.7 Pratique à haut impact : fournir des 
informations sur l’amélioration de la santé sexuelle 
et reproductive des jeunes y compris les services 
de contraception adaptés aux adolescents pour 
discuter. Établir des liens avec des organisations et 
autres points focaux qui pourraient peut-être 
soutenir vos efforts. 

S-FP2020 PHI       

 

Priorité n° 3 : Accroître le Financement des priorités du PANB 
Actions des Points focaux Personne 

responsable 
Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

3.1. Mener une analyse avec le FP GOALS pour 
identifier les activités a haut impact du PANB afin 
d’accompagner le dossier d’investissement du GFF. 

DSF       

3.2. Mobiliser et utiliser les ressources de l’État pour 
l’approvisionnement des produits contraceptifs en 
utilisant le portal Access RH de UNFPA 

DSF-UNFPA       

3.3. Evaluer le projet d’introduction des méthodes 
de longue durée aux populations réfugiées 
déplacées (projet RRM) 

UNFPA       
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3.4. Développer une stratégie pour la mobilisation 
des ressources pour la PF (Donateurs, secteur 
privé,  

DSF       

3.5. Recruter un consultant pour le développement 
d’un plan de mobilisation des ressources en faveur 
de la PF 

DSF       

 

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

218 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

        

 

Priorité n° 4 : Renforcer le plaidoyer / Communication pour créer un environnement 
favorable à la PF 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

4.1. Organiser les Organisations de la Société Civile 
autour d’une coalition et les impliquées dans les 
activités de PF 

FESADE       

4.2. Mener le plaidoyer auprès du MINSANTE pour 
la gratuité de services et produit PF en direction des 
adolescents et les jeunes 

FESADE       

4.3. Mettre en place une coalition nationale de 
toutes les activités de jeunes au niveau du 
Cameroun en faveur de la SR y compris la PF 

FESADE       

4.4 Mobiliser les ressources pour la mise en place 
des coalitions d’OSC et associations des jeunes en 
faveur de la PF 

FESADE       

 

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

4.5. Fournissez des conseils sur les droits dans la 
planification familiale permettant d'assurer la qualité 
de soin et des clients satisfaits 

S-FP2020 
GARY 

      

4.6. Soutenir le renforcement de la coalition et le 
développement d’une stratégie de plaidoyer 

S-FP2020 
GARY 
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Priorité n° 5 : Mettre à échelle  DMPA-SC 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

5.1. Former les prestataires en offre de DMPA-SC 
dans tous les Districts de Santé 

DSF       

5.2. Former les ASC en offre de DMPA-SC DSF       

5.3. Développer et mettre en œuvre la stratégie 
d’auto administration de DMPA-SC y compris la 
gestion des déchets 

DSF       

5.4 Rendre disponible le DMPA-SC dans les 
pharmacies 

DSF/DPML                

5.5 Approvisionnement en doses supplémentaires 
de DMPA-SC (100 000 doses) 

USAID       

5.6 Développer un plan de marketing social pour 
DMPA-SC 

DSF/UNFPA       

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

5.7. Pratique à haut impact : fournir des 
informations sur les agents de santé 
communautaires, les dépôts pharmaceutiques et 
pharmacies, le franchisage social et le marketing 
social pour discuter. 

S-FP2020 PHI       

5.8. Partage des fiches techniques sur les produits 
contraceptives (inclus DMPA-SC), inclus dans les 
paquets SR (réponses d’urgence) 

S-FP2020 H       

 

 

Priorité n° 6 : Harmoniser la pratique de l’offre service de qualité de PF 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

6.1. Produire, disséminer et assurer l’application 
des normes et standards de PF récemment révisés  

DSF       

6.2. Etendre l’offre en PF du post partum incluant 
les jeunes et adolescentes (formation des 
prestataires) 

DSF       

6.3 Certifier 50% des prestataires formés en PF 
dans les standards JHPIEGO 

DSF       

6.4. Développer une stratégie d’accréditation des 
formations sanitaires offrant la PF 

DSF/UNFPA       
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Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier (Soulignez la 
période allant du 

trimestre du lancement 
au dernier trimestre) 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

6.5. Appuyer l’extension de l’offre en PF du post 
partum incluant les adolescentes et jeunes  

S-FP2020 
GARY 

      

6.6. Pratique à haut impact : fournir des 
informations sur le PPFP y compris la PF du 
postpartum immédiat, la PF après avortement et 
l'intégration des services de PF et de vaccination 
pour discuter. Établir des liens avec des partenaires 
et autres points focaux qui pourraient soutenir vos 
efforts. 

S-FP2020 PHI       

 
 
Priorité n° 7 : Renforcer la chaine d’approvisionnement en produit de PF  

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 
T2 T3 T4 T1 T2 T3 

7.1. Développer les outils de gestion et les curricula de 
formation en gestion logistique pour le renforcement de 
la chaine (Document de référence sur la distribution à 
base communautaire, Curriculum de formation en 
Sécurisation des Produits de Santé de la Reproduction, 
Emmagasinage et stockage etc..) 

UNFPA       

7.2. Former les responsables des districts sur la 
supervision et mettre en place les tableaux de bord 
pour faciliter l’analyse et l’interprétation des données et 
la prise des décisions logistiques dans six régions 
(Centre, Littoral, Nord-Ouest, Sud-Ouest, Nord et 
Extrême Nord) 

USAID       

7.3. Appuyer 6 Fonds Régionaux et la CENAME dans la 
revue de performance à travers l’analyse mensuelle des 
indicateurs clés sur la gestion de l’inventaire et la 
distribution 

USAID       

7.4. Appuyer la mise en place et la fonctionnalité des 
groupes de travail sur la chaine d’approvisionnement 
dans 6 régions 

USAID       

7.5. Appuyer la révision, l’harmonisation et la 
distribution des normes et directives de la chaine 
d’approvisionnement, des fiches de stock, et des job 
aides de gestion des produits de santé publique 
incluant les contraceptifs 

USAID       

7.6. Conduire une étude sur les ressources humaines 
pour la chaine d’approvisionnement au Cameroun et 
développer un plan d’action  

UNFPA       

7.7. Créer un cours de formation en ligne : gestion 
logistique/gestion d’approvisionnements adapté au pays 

UNFPA       
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7.8. Créer un centre de formation en gestion des 
approvisionnements des produits de santé 

UNFPA       

7.9. Développer une stratégie pour la 
professionnalisation de la Supplies Chain Management 

UNFPA       

7.10. Inclure dans les curriculums de formation des 
universitaires et écoles de santé un module de 
formation en gestion logistique (formation de base) 

UNFPA       

. 

Actions du Secrétariat Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

7.11. Pratique à haut impact : fournir des 
informations sur « La Gestion de la chaîne 
d’approvisionnement » pour discuter. 

S-FP2020 PHI       

 

 

Annexe 1 

 

  

Engagements à la FP2020 
 

Objectif des 
engagements 

 

Engagements au 
niveau politique 

Le gouvernement du Cameroun s’engage à veiller à la mobilisation de la 
ligne budgétaire pour l’achat effectif de contraceptifs, à établir un 
mécanisme de subvention des services de planification familiale visant les 
utilisateurs les plus vulnérables, en particulier les adolescents, les jeunes 
et les femmes handicapées, et à renforcer l’engagement multisectoriel 
envers la planification familiale. Le gouvernement s’engage également à 
disséminer les documents cadres relatifs à la santé reproductive et à la 
planification familiale dont il dispose, à mettre en œuvre les interventions 
prioritaires choisies et à institutionnaliser l’utilisation de certaines 
méthodes employées pour la sensibilisation communautaire, notamment 
la pilule et les contraceptifs injectables. 

Engagements au 
niveau financier 

Le Cameroun s’engage à plaidoyer activement pour augmenter les 
budgets alloués par l’État à la santé reproductive et à la planification 
familiale de 5 % par an pour chacun jusqu’en 2020, et à mobiliser les 
donateurs, notamment du secteur privé et de la société civile, pour 
financer la planification familiale. 
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Engagements au 
niveau des 
programmes  

Le gouvernement du Cameroun s’engage à assurer la sécurité 
contraceptive pour éviter les ruptures de stock, à proposer la gamme 
complète de contraceptifs en veillant à la qualité des services, notamment 
le conseil en planification familiale, la formation et la supervision des 
agents de santé, et à garantir la redevabilité du gouvernement et de ses 
partenaires en matière de financement de la planification familiale. 

 

 


