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Aperçu du pays 

 

 

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

4% vs. 4% (2017) 

TPCM/TPC cible de FP2020  

Besoin non satisfait (Femmes mariées) 23% 

Demande satisfaite (Femmes mariées) 16% 

*Track 20  
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Priorités du Tchad 

 
1. Vulgariser la loi SR à tous les niveaux 
2. Assurer la disponibilité des produits contraceptifs au niveau national 
3. Améliorer l’offre des services de planification familiale au niveau national 
4. Promouvoir la demande des services de planification familiale au niveau national 
5. Définir la stratégie nationale innovante de planning familial de 2018-2019 

budgétisé.  
6. PF Post-partum/PF Post Avortement 
7. Améliorer la base de données PF 

 

Priorité n° 1 : Vulgariser la loi SR à tous les niveaux 

Actions des Points focaux Personne responsable Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

1.1. Traduire la loi en langues officielles et 

imprimer 

AFD/UNFPA       

1.2. Disséminer la loi auprès de tous les 

acteurs (parlementaires, populations, 

les autorités administratives et 

coutumières, les autorités militaires, 

etc.)  

MSP/OSC       

1.3. Réaliser des émissions (radios et le 

télévisions) et des articles de presse 

écrite pour une diffusion de masse 

MSP/OSC       

1.4. Plaidoyer pour la signature du décret 

d’application de la Loi 006/PR/2002 

MSP/OSC/AFD/UNFPA       

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

1.5. Fournir l’assistance technique et input au plan 
de plaidoyer y compris la PF basée sur les droits et 
les droits des jeunes et femmes 

S-FP2020 
GARY 

      

1.6. Plaidoyer pour la signature du décret 

d’application de la Loi 006/PR/2002 

CARE       

 

 
Priorité n° 2 : Assurer la disponibilité des produits contraceptifs au niveau national 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

2.1. Faire un plaidoyer pour la création d’une 
ligne budgétaire nationale dédiée à 
l’approvisionnement des contraceptifs 

MSP       
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2.2. Quantifier les besoins en produits 
contraceptifs et élaborer un plan 
d’approvisionnement quinquennal  

MSP       

2.3. Approvisionner le pays en produits 
contraceptifs 

UNFPA       

2.4. Assurer la distribution des produits 
contraceptifs depuis le central d’achat jusqu’aux 
formations sanitaires ainsi que la collecte des 
données logistiques 

MSP       

2.5. Former un pool de formateurs et des 
prestataires en gestion logistique des produits 
contraceptifs 

UNFPA       

2.6. Contribuer à la redynamisation du sous-
comité des produits SR/CN_CGAS, surtout la 
tenue régulière des réunions   

MSP       

 

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

2.7. Pratique à haut impact : fournir des 
informations concernant « Revigorer les 
engagements » pour discuter. 

S-FP2020 - PHI        

2.8. Fournir des conseils sur les activités 
préparatoires pour améliorer la résilience des 
systèmes de santé SSR 

S- FP2020 - H       

2.9 Offrir une gamme complète de produits 

contraceptifs à travers le réseau de marketing social  

DKT        

 

 
 
Priorité n° 3 : Améliorer l’offre des services de planification familiale au niveau 
national 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

3.1. Former les prestataires sur toute la gamme de 
méthodes pour assurer un choix libre et informé 
d'une large gamme de méthodes 

MSP       

3.2. Développer et mettre en œuvre les stratégies 
innovantes d’offre des services PF (cliniques 
mobiles, activités à base communautaire, services 
adaptés aux jeunes et adolescents, etc.) 

MSP       

3.3. Finaliser le plan d’introduction du DMPA-SC  UNFPA       

3.4. Mettre en œuvre le plan d’introduction du 
DMPA-SC 

MSP       
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3.5. Faire un plaidoyer pour l’introduction de 
l’Education Sexuelle Complète (ESC) dans le 
curricula scolaire 

MSP       

3.6. Réviser le curriculum scolaire pour prendre en 
compte l’Education Sexuelle Complète (ESC) 

MSP       

 

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

3.7. Faire un plaidoyer pour la création des 
cliniques jeunes et la gratuité des services PF chez 
les jeunes et adolescents 

ASTBEF        

3.8. Suivre les compétences des prestataires 
formés  

CARE       

3.9. Faire de coaching des prestataires évalués 
moins performantes lors de leurs suivis de leurs 
performances 

CARE       

3.10. Faire les exercices de clarification des valeurs 
avec les prestataires pour améliorer leur attitude à 
l’égard des méthodes de planification familiale 

CARE       

3.11. Organiser des sessions d’échange 
d’expérience entre structures sanitaires 
performantes et celles moins performantes par des 
cross-visit  

CARE       

3.12. Pratique à haut impact :  Fournir des 
informations sur Services mobiles de proximité, 
Agents de santé communautaires, et les 
adolescents et jeunes pour discuter. Établir des 
liens avec des organisations et autres points focaux 
qui pourraient peut-être soutenir vos efforts. 

S-FP2020 PHI       

3.13 Développer une liste de contrôle pour le 
conseil complet (compréhensive) sur toutes les 
méthodes disponibles dans le pays pour assurer 
que les clientes ont les informations et l’éducation 
pour faire le choix libre et informée. 

S-FP2020 
GARY 

      

 

Priorité n° 4 : Promouvoir la demande des services de planification familiale au 
niveau national 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

4.1. Organiser les campagnes de promotion et 
d’offre des services PF selon l’approche basée sur 
les droits (choix libre et éclairé des femmes) 
 

MSP       

4.2. Développer les stratégies de communication 
continue (théâtre, spots radios, films, émissions 
radios et TV, les supports écrits, etc.) 

AFD/ CELIAF       
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4.3. Poursuivre le plaidoyer auprès des leaders 
politiques, religieux et traditionnels pour la 
promotion de la PF 

MSP       

4.4. Promouvoir l’éducation à la santé sexuelle et 
reproductive à l’échelle communautaire pour toucher 
directement les groupes cibles (adolescent(e)s, 
jeunes, femmes/couples en âge de procréer) et 
améliorer leurs connaissances et pratiques.  

AFD        

4.5. Mettre en place des espaces de dialogue jeunes 
(télé, radio et réseaux sociaux) dans les zones 
urbaines de 10 régions sur les 23 du pays 

CELIAF       

4.6. Organiser de séances de sensibilisation porte 
par porte, caravane nationale, régionale sur la PF, 

CELIAF       

 

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

4.7. Mettre en place une coalition nationale des 
jeunes pour la promotion de la PF 

ASTBEF       

4.8. Réaliser des dialogues réflexifs au niveau 
communautaires sur différentes questions liées a la 
SR/PF afin d’accroitre la compréhension des 
avantages de la planification familiale, de droit des 
filles et des femmes a accéder a ces services et 
augmenter l’utilisation des services de planification 
familiale   

CARE       

4.9. Pratiques à haut impact (HIP en anglais) : 
fournir des informations sur les stratégies de 
communication pour le changement social et 
comportemental pour discuter. Établir des liens 
avec des organisations qui pourraient peut-être 
soutenir vos efforts. 

S-FP2020 PHI       

4.10 Fournir des commentaires et des conseils 
techniques sur les stratégies de sensibilisation des 
médias, y compris des stratégies pour atteindre les 
médias et solliciter des entrevues / citations avec 
les porte-parole appropriés (y compris les membres 
du Secrétariat et certains partenaires mondiaux)   

S-FP2020 
Comms 
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Priorité n° 5 : Définir la stratégie nationale de planning familial et de SR des 

jeunes/Adolescents 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

5.1. Faire une analyse de situation de la santé de 
reproduction auprès des jeunes et adolescents en 
impliquant toutes parties prenantes (jeunes, 
adolescents et femmes) 

UNFPA       

5.2. Développer un plan stratégique de PF 2018-
2021 prenant en compte les besoins des jeunes et 
adolescents et définir son plan de mise en œuvre 

UNFPA       

5.3. Organiser des séances d’information sur la SR 
en faveur des adolescents/jeunes dans les régions 
utilisant différents canaux (sensibilisation dans les 
écoles, sensibilisation communautaire…) 

CELIAF       

 

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

218 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

5.4. Mettre en place de comité de dialogue jeunes 
et adolescents au niveau régional   

ASTBEF        

5.5. Développer curricula des formations adaptés 
au profil des enseignants et à celui des 
enseignantes  

CARE       

5.6. Former les prestataires sur la SR adaptée aux 
adolescents et jeunes 

CARE       

5.7. Mettre en place un mécanisme pour 
l’implication des adolescents et jeunes dans la 
conception, la mise en œuvre et le suivi et 
évaluation des projets SR adaptes aux besoins des 
jeunes et adolescents 

CARE       

5.8. Former les comités des parents et les 
enseignants sur la facilitation des discussions sur la 
SR des adolescents et jeunes 

CARE       

5.9. 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       
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Priorité n° 6 : PF Post-partum et PFPA/SAA 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

6.1. Révision de la politique et normes de PF afin 

d’y intégrer les nouveaux critères PF/PP et 
PFPA/SAA 

MSP       

6.2. Disposer un pool de formateurs en PF Post-

partum et PFPA/SAA au niveau national 

MSP       

6.3. Formation en cascade des prestataires de 

santé sur la PF Post-partum et PFPA/SAA 

AFD        

 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

6.4. Faire une analyse situationnelle de la PF/PP à 
N’Djamena 

JHPIEGO- MSP       

6.5. Appui technique et financier  JHPIEGO       

6.6. Suivi et valorisation des formations organisées 
par JHPIEGO à Conakry 

JHPIEGO       

6.7. Apporter une assistance technique pour la 
Formation en cascade des prestataires de santé sur 

la PF Post-partum et PFPA/SAA 

CARE        

6.8. Identifier les causes de la sous-utilisation de la 
PPFP/DIUPP par une recherche opérationnelle à 
réaliser dans nos 50 FOSA 

CARE       

6.9. Exécuter les recommandations de la recherche 
opérationnelle 

CARE       

6.10. Suivre les compétences des prestataires 
formés en DIUPP 

CARE       

6.11. Pratique à haut impact : fournir des 
informations sur le PPFP y compris la PF immédiate 
du post-partum, la PF après avortement et 
l'intégration des services de PF et de vaccination 
pour discuter. Établir des liens avec des 
organisations et autres points focaux qui pourraient 
peut-être soutenir vos efforts. 

S-FP2020 PHI       

6.12. Établir ou renforcer des liens avec des points 
focaux des autres pays qui pourraient partager les 
ressources et expériences pour soutenir les efforts 
en PFPP et PFPA/SAA. 

S-FP2020 PP       
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Priorité n° 7 : Améliorer la qualité des données 

Actions des Points focaux Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

7.1. Faire une analyse de situation du système de 
collecte des données sur la planification familiale 

MSP       

7.2. Organiser un atelier de consensus sur les 
indicateurs FP2020 

MSP       

7.3. Elaborer un plan d’action de collecte des 
données de planification familiale 

MSP       

7.4. Recruter un AT pour le suivi des données de 
planification familiale 

MSP       

        

 
 

Actions du Secrétariat et des partenaires Personne 
responsable 

Calendrier  

2018 2019 

T2 T3 T4 T1 T2 T3 

7.5. Appui technique et financier Track20       

7.6. Proposer à la DSR un atelier de standardisation 
des outils de collecte des données PF 

CARE       

7.7. Partager l’expérience de l’intégration de 
DHIS2/DISC dans la gestion des données SR par 
CARE 

CARE       

 
Annexe 1 

 

 Engagements à la FP2020 

Objectif des 
engagements 

1. Accroitre l’utilisation des méthodes contraceptives modernes de 5% à 8 % d’ici 
2020 ;  
2. Atteindre 115 000 nouvelles acceptantes de méthodes contraceptives d'ici 
2020 ;  
3. D'ici 2020, 52000 adolescents et jeunes ont accès aux services de santé de la 
reproduction et 5000 adolescentes et jeunes filles additionnelles utilisent les 
méthodes contraceptives. 

Engagements au 
niveau politique 

Pour permettre d'atteindre ces objectifs, le Gouvernement du Tchad s’engage 
dans l’initiative mondiale FP2020 à travers les éléments ci-après :  

• Vulgariser et faire appliquer efficacement les différentes conventions en 
lien avec la promotion de la planification familiale ratifiées par le Tchad ; 

• Vulgariser et faire appliquer de façon efficace et intégrale les différents 
textes nationaux existants à ce jour (lois, ordonnances, décrets). Il s'agit 
essentiellement de :  

o La loi 006/PR/2002 portant promotion de la Sante de 
Reproduction ;   

o La loi 029/PR/2015 portant interdiction du mariage d’enfants ;  
• Procéder à des réformes institutionnelles, législatives et juridiques fortes 

pouvant garantir une mise en œuvre sereine de la planification familiale 

au Tchad ; Affirmer partout son leadership en faveur de la PF et veiller à 
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ce que l'ensemble des documents stratégiques de développement a 

!'image du Plan National de Développement 2017-2020 fassent bien 

mention des interventions concernant la planification familiale. 

Engagements au 
niveau financier 

Le Gouvernement du Tchad s’engage à mobiliser les ressources financières 
supplémentaires à travers une ligne budgétaire dans le budget 2018 pour l'achat, 
le stockage et la distribution des produits contraceptifs en vue d'une gestion 
efficace de la chaine d'approvisionnement de la centrale pharmaceutique d'achats 
jusqu'aux centres de santé et autres points de prestations de Services de Santé. 

Engagements au 
niveau des 
programmes  

Le Gouvernement du Tchad s'engage à : 1. Améliorer la qualité des services de 
PF à travers des formations des prestataires en technologies contraceptives pour 
dispenser toute la gamme de méthodes contraceptives, disponibles ; 2. intensifier 
et poursuivre la mise en œuvre des différentes stratégies notamment la Feuille de 
Route Nationale pour l'Accélération de la Réduction de la Mortalité Maternelle, 
Néonatale, et Infantile et sa mise en œuvre à travers :  

• La Campagne pour I' Accélération de la Réduction de la Mortalité 
Maternelle en Afrique (CARMMA) ;  

• La quinzaine de promotion de la Sante de Reproduction et de la 
Planification Familiale ;  

• La revitalisation des centres de santé pour offrir des services de PF de 
qualité 7j/7 et 24H/24 ;  

• L’expérience du Lycée Féminin d’Amriguébé (5ème arrondissement 
municipal de la ville de N'Djamena) ou les adolescentes bénéficient d'une 
amélioration d'accès aux informations et services relatifs à la santé de 
reproduction et à la planification familiale grâce aux activités à base 
communautaire, aux nouvelles technologies de I' information et de la 
communication, et à des investissements dans une éducation sexuelle 
complète des jeunes. 

 


