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ENGAGEMENTS FP2020 
 

 

GOUVERNEMENT DE LA REPUBLIQUE DU TCHAD 

HTTP://WWW.FAMILYPLANNING2020.ORG/CHAD 
 

Le gouvernement de la République du Tchad mis à jour son engagement au Sommet sur la planification familiale à 

Londres, Royaume-Uni, le 11 juillet 2017.  

Objectifs 

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 financiers 

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.  

 

Politique et engagements politiques 

Pour permettre d'atteindre ces objectifs, le Gouvemement 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 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 concernant le programme et les prestations de services 

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 Reduction de la Mortalité Maternelle, Néonatale, et Infantile et sa mise en oeuvre à travers : 

• La Campagne pour I' Accélération  de  la  Reduction  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’experience du  Lycée  Féminin  d' Amriguébe  (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 sante de 
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reproduction et à la planification familiale grâce aux activités à base communautaire, aux nouvelles technologies 

de I' information et de la communication ,  et a des investissements dans une éducation sexuelle complète des 

jeunes. 

 


