CAMEROUN QUESTIONNAIRE MISE
À JOUR DES ENGAGEMENTS 2018
Merci d’avance d’avoir complété ce questionnaire.
Le Secrétariat de Family Planning 2020 (FP2020) sonde l’ensemble des preneurs d’engagement de
FP2020 pour mettre à jour et résumer les progrès, les activités et les défis principaux en réalisant les
engagements. Vos réponses contribuent au partage d’informations et de connaissances, et à la
transparence parmi les preneurs d’engagement FP2020 et l’ensemble de la communauté PF.
Nous serons heureux de publier vos réponses sur la page Web propre à votre pays —
http://www.familyplanning2020.org/entities/102 —sur le site de FP2020.
Veuillez soumettre vos réponses le vendredi, 8 juin 2018, au plus tard.
Vous pouvez compléter le document Word en annexe et le soumettre à Martyn Smith à l’adresse
msmith@familyplanning2020.org en mettant en cc. Tom Van Boven à
tvanboven@familyplanning2020.org.
Si vous avez des questions ou des préoccupations, veuillez contacter Tom Van Boven à
tvanboven@familyplanning2020.org ou Kelli Schmitz à kschmitz@familyplanning2020.org.

Merci de votre engagement envers une vie meilleure pour les femmes et les jeunes filles par
un accès élargi à la planification familiale volontaire.
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CAMEROUN QUESTIONNAIRE MISE
À JOUR DES ENGAGEMENTS 2018
Cette année, nous avons modifié le questionnaire pour comprendre 1) l’engagement pris en 2014 par
le Cameroun et 2) trois questions standard.
En le complétant ci-dessous, veuillez-vous concentrer sur les progrès accomplis entre juillet 2017
et mai 2018 exclusivement, ainsi que les principaux défis et les jalons importants à venir dans la
réalisation de l’engagement.

QUESTIONNAIRE DE MISE À JOUR
BILAN DE L’ENGAGEMENT
1. ENGAGEMENT : 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.
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces
éléments de l’engagement :





Plaidoyer auprès des parlementaires et des membres du gouvernements
Harmonisation et subvention des prix des contraceptifs (rappel de la tarification des prix des
contraceptifs et vérification continu de l’application de ces prix)
Gratuité des contraceptifs dans les centres médico sociaux des Universités
Inscription dans le cadre d’appui budgétaire d’un financement à hauteur de 200 millions pour l’achat
des contraceptifs

2. ENGAGEMENT : 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.
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces
éléments de l’engagement :


Révision des normes et standard actuellement en cours de dissémination dans les 10 régions du
Cameroun
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Intégration du DMPA-SC dans la gamme des contraceptifs disponibles dans les formations sanitaires
Formation des agents de santé communautaire à la sensibilisation sur la planification familiale et à
l’offre de la DMAP-SC en communauté

3. ENGAGEMENT : 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.
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces
éléments de l’engagement :



Inscription dans le cadre d’appui budgétaire d’un financement à hauteur de 200 millions pour l’achat
des contraceptifs
Mobilisation continue des donateurs à l’instar de l’UNFPA, l’USAID le DFID

4. ENGAGEMENT : 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.
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces
éléments de l’engagement :





Mise en place des plateformes de coordination pour la sécurité contraceptive qui s’étend jusqu’au
niveau des districts sanitaire
Réunion de coordination et de gestion logistiques chaque mois
Formation des acteurs opérationnels en gestion logistiques
Atelier d'élaboration des tableaux d'acquisition des contraceptifs TAC et de quantification des produits
de SR

Veuillez répondre à l’intégralité des trois prochaines questions :
1. De quelles façons est-ce que le gouvernement a impliqué les organisations de la société civile,
les jeunes, les femmes et les jeunes filles marginalisées dans la prise de décisions quant aux
politiques et programmes nationaux de la planification familiale ?
Le point focal FP2020 société civil, sans se limiter à lui, est partie prenante de toutes les réunions
techniques de coordination de la planification familiale au niveau national. Il fait partie de l’équipe de
suivi de mise en œuvre du plan de Cameroun pour la FP2020.
a. Quels défis avez-vous relevés en collaborant avec ces groupes ? Veuillez citer des
exemples.
Assurer leur participation à toutes les réunions de coordination sur la planification familiale
b. De quelle façon est-ce que cette collaboration a-t-elle contribué à l’achèvement de votre
engagement envers FP2020 ?
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Les organisations de la sociétés civils ont activement participé à la révision à mi-parcours de notre
PANB et à l’élaboration de notre plan de travail FP2020.
c. Veuillez partager les succès et/ou leçons tirées de ces collaborations.
2. De quelles façons est-ce que le gouvernement intègre la PF dans des régimes de soins de santé
universels et quels mécanismes ont été mis en œuvre ou considérés pour ce faire ?
La PF fait partie du paquet de CSU et dans le PBF les indicateurs relatifs à la PF sont achetés
3. Les points focaux de FP2020 ont-ils participé à votre réunion nationale de 2018 sur le
consensus de données ?
Les points focaux du Cameroun ont participé à notre atelier de consensus Track20 sur les indicateurs
de Planification Familiale (UNFPA, USAID, Gouvernement (direction de la santé familiale) et FESADEOSC)
a. Dans l’affirmative, quelles ont été les connaissances obtenues ?
Les 9 indicateurs de base FP2020 ont été estimés. Les indicateurs sur les ruptures de stocks restent
non renseignés par les données de routines et proviennent encore des enquêtes qui ne sont d’ailleurs
pas régulières. Il y a donc une nécessité de faire des enquêtes nationales annuelles et régulière tout
en renforçant continuellement la chaine logistique et la transmission des données routines à partir du
niveau périphérique.
b. Est-ce les données sur les dépenses nationales sur la PF ont été examinées lors de la
réunion sur le consensus de données ? Dans l’affirmative, veuillez nous faire part des
connaissances obtenues et les défis survenus en examinant et en validant ces données.
Les données sur les dépenses nationales en PF ont été amplement discutées. Elles provenaient du
rapport NIDI exclusivement. Le panel a conclu que ces données ne prenant pas en compte les
dépenses liées aux salaires des prestataires, aux infrastructures et à la mise en œuvre des
activités ne peuvent être validé à l’état comme dépense nationale en PF. IL y a une nécessité de
trouver une méthodologie consensuelle pour estimer ces dépenses dans sa globalité.

Veuillez fournir les coordonnées du point de contact gouvernemental pour cette mise à jour :
 Nom : Esso Linda
 Fonction : Chef de service de la santé maternelle
 Département : Direction de la santé familiale
 Email : endal_2000@yahoo.fr
 Téléphone : (237) 699202587
 Adresse :
 Date de mise à jour : 21/06/2018
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