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FAMILY PLANNING 2020 
ACTIONS DES PAYS:  OPPORTUNITES,  
DEFIS, ET PRIORITES 

CAMEROUN 

  
 

Ce document reflète le contexte du pays, les opportunités, les défis et les priorités développées par les points 

focaux de FP2020 pour Cameroun, en collaboration avec le Secrétariat de FP2020 et d'autres partenaires au 

cours de l’Atelier des Points Focaux de l’Afrique francophone à Abidjan, en Côte d'Ivoire en mai 2016. Les Points 

Focaux de FP2020 au pays sont des représentants du gouvernement ainsi que deux bailleurs, généralement 

l’UNFPA et l'USAID. Ils servent comme les représentants principaux de FP2020 dans le pays. Ils coordonnent 

entre eux, le gouvernement, les partenaires et les autres parties prenantes, et le Secrétariat FP2020 afin de 

conduire les progrès du pays sur les objectifs de planification familiale. Ces opportunités, défis et priorités servent 

de base pour un agenda avec des points d’action pour les 12 à 18 mois prochains.  

 
OPPORTUNITÉS  

 Le projet pilot de distribution communautaire de Sayana Press est en préparation pour la mise en œuvre 

 Il y a une opportunité d’introduction des activités à haut impact de PF qui seront identifiées avec FP Goal 
dans le GFF dossier d’investissement déjà développé. 

 Existence d’un potentiel important pour une collaboration entre MINSANTE & MINJEC (jeunesse) 

 Introduction de la PF dans les services de santé des Universités (décision de MINESUP) 

 Performance Based Financing (PBF) a été élargi aux résultats SR et à l’accès des jeunes 

 District Health Information System (DHIS2) existe déjà pour les données du VIH et est la SR/PF est en 
train d’y être intégrée. 

 Un registre harmonisé de PF est élaboré 

 Normes & Protocole SR/PF vient d’être révisé et inclut le FPPP (Family Planning Post Partum) 

 MSD/Implanon va financer la formation spécifique a cette méthode pour tous les prestataires déjà formés 
en PF (1,000) à travers une formation d’une journée (On the Job Training). 

 Il existe une initiative de mise en place d’un e-LMIS qui sera finalisé sur l’existence d’un financement du 
Fonds Mondial ; l’ e-LMIS sera suivi par une unité SIGL localisée à la DPML 

 Possibilité de mise en œuvre de santé de la reproduction & PF dans les zones urbaines & péri-urbaines 
chez les populations vulnérables 

 

DÉFIS 

 La communication : promotion de SR/PF envers les jeunes/ados (dans tous les sous-catégories) en 

collaboration avec les différents secteurs (éducation, Femme & Famille, jeunesse, travail)  

 Le plaidoyer : engagement du haut niveau du gouvernement pour promouvoir et encourager la PF 

comme stratégie clé de lutte contre la mortalité maternelle et le développement (lie avec les activités 

actuels)  

 Coordination au niveau régional dans le cadre des sous-groupes du PLMI, cartographie des partenaires 

(qui fait quoi et ou) 

 Données : L’utilisation effectif du registre pour les données de services ; l’extension de DIHS2 pour les 

données de SR ; utiliser les données fournis par SMS for Life (niveau FOSA); la mise en place effectif du 

SIGL dans toutes les régions ; 

 Qualité de services : étendre la certification des prestataires et des formateurs et introduire le processus 

d’accréditation des FOSAs 
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 Ressources humaines & financières : besoin de ressources au niveau opérationnel et niveau 

stratégique/M&E 

 Négocier avec MSD/Implanon NXT au sujet de la formation de 1000 prestataires pour coordonner avec 

les autres financements afin d’intégrer un recyclage sur le reste des  méthodes contraceptives. 
 

PRIORITÉS 

 Priorité 1: Renforcer le système de la collecte et le suivi des données de services et logistiques de FP 

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

multisectorielles y inclus les structures spécifiques pour les jeunes 

 Priorité 3: Accroitre le Financement des priorités du CIB (Plan d’Action Budgetisé) 

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

 Priorité 5: Initier la DBC des méthodes hormonales (Sayana press pilote & scale-up) 

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


