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TCHAD 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/104 —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. 

 

  

http://www.familyplanning2020.org/entities/104
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TCHAD QUESTIONNAIRE MISE À 
JOUR DES ENGAGEMENTS 2018  

 

Ce questionnaire nous assistera pour comprendre 1) l’engagement pris en 2017 du Tchad 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 : Accroitre l’utilisation des méthodes contraceptives modernes de 5% à 8 % d’ici 2020. 

 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement : 
 
Le Tchad a reçu l’appui de l’UNFPA pour la commande des produits contraceptifs afin d‘en rendre disponibles 
sur l’étendue du territoire  
 
 

2. ENGAGEMENT : Atteindre 115 000 nouvelles acceptantes de méthodes contraceptives d'ici 2020. 

 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement :  
 
Nous espérons augmenter les nombres par : 

• Les préparatifs de la quinzaine de la sante de la reproduction ce mois de Juin 2018 par des activités 
d’offre de services avances en Planification Familiale, pour les adolescents et les jeunes, des femmes, 
les hommes, des activités sensibilisation dans la capitale et dans plusieurs régions 

• Atelier fin juillet pour l’expansion di PF de postpartum avec JHPIEGO 
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3. ENGAGEMENT : 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. 

 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement : 
 
Le Tchad entreprend depuis Mai 2018 une analyse de situation sur la santé sexuelle et reproductive des 
adolescents et des jeunes qui sera suivi avec le développement d’une stratégie nationale de la SSRAJ. 
 
 
4. ENGAGEMENT : 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 

 
 
Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement : 
 
Fort Plaidoyer qui sera spécialement à l’ordre du jour du la quinzaine à la fin JUIN 2018 même si la situation 
socio- économique n’étant pas favorable.  
 
 
5. ENGAGEMENT : 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 : 

1. La loi 006/PR/2002 portant promotion de la Sante de Reproduction ; 
2. La loi 029/PR/2015 portant interdiction du mariage d’enfants ; 
3. 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 l'image du Plan National de Développement 2017-2020 
fassent bien mention des interventions concernant 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 : 
 
Conférences débat sur la PF chez les adolescents, l’extension de gamme de contraceptifs, le sens de la 
planification familiale et les fausses croyances sur la PF. 
 
 
6. ENGAGEMENT : Le Gouvernement du Tchad s'engage à 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.  
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Veuillez fournir ci-dessous une mise à jour sur les activités entreprises en 2017-2018 en faveur de ces 
éléments de l’engagement : 
 
Un atelier est prévu fin Juin 2018 pour le lancement nation de la Planification du post partum avec l’appui de 
JHPIEGO. 
 
 
7. ENGAGEMENT : Le Gouvernement du Tchad s'engage à 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 œuvre 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’expérience 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 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. 

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

• Le défi principal c’est de réussir à les faire travailler ensemble, à coordonner leurs activités et leur faire 
développer une vision commune. 

• Un arrêté mettant en place une plateforme des acteurs du domaine de la sante de la reproduction vient 
d’être mis en place. Nous pensons que cela va avoir un impact certain. 

 
 

 

 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 ? 
 

a. Quels défis avez-vous relevés en collaborant avec ces groupes ? Veuillez citer des 
exemples.  

 
b. De quelle façon est-ce que cette collaboration a-t-elle contribué à l’achèvement de votre             

engagement envers FP2020 ? 
 

c. Veuillez partager les succès et/ou leçons tirées de ces collaborations. 
 

Plaidoyer en cours. 
 
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 planification familiale fait partie intégrante du plan national de développement sanitaire 3 (PNDS 3) 
de 2018- 2021 avec des objectifs. La PF est dans le paquet minimum d’activités des centres de santé 
de sante au Tchad. 
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3.   Les points focaux de FP2020 ont-ils participé à votre réunion nationale de 2018 sur le 

consensus de données ?  
 

a. Dans l’affirmative, quelles ont été les connaissances obtenues ? 
 

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. 

 
REUNION REPORTEE à une date ultérieure 

 
 

 
Veuillez fournir les coordonnées du point de contact gouvernemental pour cette mise à jour : 
 
 Nom : Grace KODINDO  

 Fonction :  Directrice de la sante de la reproduction 

 Département : Ministère de la sante publique 

 Email : gdkodindo@gmail.com  

 Téléphone :235 66 29 50 74   

 Adresse :  Ministère de la sante publique  

 Date de mise à jour : 10.6. 2018  

 

 


