
ORGANISATIONS 
CONFESSIONNELLES 
PARTENAIRES 
STRATÉGIQUES POUR 
RÉPONDRE AU BESOIN 
DE PLANIFICATION 
FAMILIALE

Beaucoup de femmes 
camerounaises meurent 
suite à des causes reliées à 
la grossesse. Souvent, cette 
mortalité maternelle est due 
aux grossesses indésirées 
et leur rapprochement. 
Celles-ci peuvent être 
évitées avec la planification 
familiale. Des études 
importantes estiment que 
44% de toutes les mortalités 
maternelles dans le monde 
pourront être évitées par la 
planification familiale.
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Malheureusement, les femmes camerounaises 
n’ont pas accès aux fournitures de planification 
familiale qui peuvent sauver leur vie, lorsque leur 
clinique ou hôpital connait une rupture de stock—
un phénomène assez commun au Cameroun. Le 
Ministère de la Santé Publique s’est engagé de 
réduire les ruptures de stock de contraceptifs et 

d’augmenter le taux de prévalence contraceptive 
de 16 à 30%. Les organisations confessionnelles 
(OC) sont des partenaires prêts et capables, avec 
le Ministère de la Santé Publique, UNFPA et la 
CENAME, d’atteindre cet objectif, ainsi améliorant 
la santé et sauvant des vies.

Les organisations confessionnelles sont déjà prestataires clés 
de planification familiale dans leurs communautés, au service 
de nombreuses femmes avec une variété de méthodes.

“

EXEMPLES DES ORGANISATIONS CONFESSIONNELLES CAMEROUNAISES QUI OFFRENT LA PLANI-
FICATION FAMILIALE

CBCHS
6 Hôpitaux, 28 Centres de Santé, 54 Centres de Santé Primaires ont desservi 3,001,199 
clients de 2012 à 2014. (Ceux-ci comprennent les patients hospitalisés , les patients 
ambulatories et les accouchements.)

UEE 500 clients ont reçu des services à 7centresen 2014. 

EELC
3 Hôpitaux et 19 Centres de Santé ont desservi 7,106 clients en 2014 et 8,923 clients en 
2015. (Consultation générale)

PCC 21 Centres de Santé, 6 Hôpitaux ont desservi à peuprès 769 clients par moisen 2014. 

ENCORE D’AUTRES CLIENTS SONT DESSERVIS PAR CES GROUPS

EPC 1 Hôpital a desservi 977 clients à 2014 et 897 clients en 2015. 

LEOPLAN
5 Hôpitaux ont desservi au moins 30 clients par mois, pour une moyenne de 400 
clients en 2014 et 500 en 2015. 

Adventistes 
du 7ème Jour

4 Centres de Santé et 1 Centre de Santé Primaire ont desservi 215 clients en 
2014 et 522 clients en 2015.



Association - Foi et Planification Familiale
Sept organisations confessionnelles se sont 
réunies pour former une association et planifier 
comment éviter les ruptures de stock de 
contraceptifs et comment répondre aux besoins 
de planification familiale dans nos communautés. 
Ce groupe se compose de Cameroon Baptist 
Convention Health Services (CBCHS), Presbyterian 

Church in Cameroon (PCC),Oeuvre Médical-Union 
des Eglises Evangéliques au Cameroun (OMUEEC), 
Department de Santé, Eglise Evangélique 
Luthérienne du Cameroun (OSEELC), Eglise 
Presbytérienne Camerounaise (EPC),  Adventistes 
du Septieme Jour, et LEOPLAN.

Pourquoi les organisations confessionnelles sont essentielles 
à la Couverture complète

PORTÉE
Beaucoup de structures confessionnelles 
approvisionnent les zones rurales où l’état ne 
parvient pas souvent. Nous sommes partenaires 
avec le Ministère de la Santé Publique, pour 
fournir la planification familiale à ceux qui n’y ont 
pas accès.

INFLUENCE
Il y a beaucoup de tabous, ainsi que des barrières 
culturelles et religieuses, à l’adoption de la 
planification familiale. La communauté de foi 
est avocat idéal pour dissiper les mythes et 
pour changer les attitudes dans la communauté 
religieuse envers ces services qui peuvent 
sauver tant de vies. Aucune autre communauté 
n’est si bien placée pour aider le Ministère de 
la Sante Publique à augmenter l’utilisation de la 
planification familiale.

LA BONNE MÉTHODE ET AU BON 
MOMENT
Bien que nous apportons aux femmes des 
services de planification familiale et bien que 
nous recevons des fournitures de CENAME, 
ACMS, et CAPR, nous sommes confrontés à  des 
fréquentes ruptures de stock de ces produits.  
Cela nous empêche de fournir à toute femme la 
méthode qu’elle a choisie. Dans l’un de nos centres 
confessionnels, une femme avec neuf enfants 
est venue récemment rechercher une méthode 
de planification familiale à long terme, mais sa 
méthode n’était pas disponible.

Malheureusement de telles ruptures de stock 
sont très fréquentes. Quand nos établissements 
déclarent des ruptures ou des produits périmés, 
cela signifie que nous ne sommes pas en mesure 
de fournir à une femme la méthode de son choix. 
Nous voulons offrir à nos communautés un choix 
complet de méthodes de planification familiale 
et garantir que les femmes ont les méthodes 
qu’elles préfèrent et qu’elles sont plus susceptibles 
d’utiliser. Toutes les méthodes ne sont pas 
appropriées pour toute femme et toute situation. 
Donc nous voulons travailler en partenariat avec 
le MSP, la CENAME et UNFPA (Fond des Nations 
Unies pour la population) pour atteindre un 
approvisionnement constant de tous les produits 
de planification familiale.

Beaucoup de structures 
confessionnelles desservent 
les zones rurales où l’état 
ne parvient pas souvent. 
Nous sommes partenaires 
avec le Ministère de la 
Santé Publique, pour 
fournir la planification 
familiale à ceux qui n’y ont 
pas accès.

“



Une population croissante et un besoin croissant en matière 
de PF au Cameroun
Notre population continue à croître, ainsi que le nombre de femmes en âge de procréer, augmentant les 
besoins en produits de planification familiale.

CBCHS* EELC* PCC* UEEC*
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Depo-Provera 3662 3279 853 1102

Contraception d’urgence 20 - - -

Condom feminin 1118 1177 - -

IUD/DIU 620 1440 550 -

Implanon NXT 317 - - -

Jadelle 3413 2133 1385 123

Male condom 126288 3561 4500 -

Microgynon 4998 3610 1100 729

Microlut 420 - - -
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5) Depo-Provera 49 days - 44 days -

Female Condom 121 days 222 days - -

Jadelle 93 days - 10 days -

Microynon - 110 days - -
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Depo-Provera 3819 4017 1177 1653

Contraception d’urgence 50 - - -

Condom feminin 1584 1667 - -

IUD/DIU 713 2087 660 -

Implanon NXT 634 - - -

Jadelle 4064 2260 1715 250

Male condom 151546 4076 6000 -

Microgynon 738 4110 1700 1236

Microlut 768 - - -

Demandes
1. Nous demandons aux organisations membres de notre Alliance des organisations confessionnelles 

au Cameroun d’être inclue dans la chaîne d’approvisionnement nationale et la chaine 
d’approvisionnement en produits de base de la planification familiale au Cameroun. 

2. Nous demandons que CENAME puisse donner des produits surchargés: Microgynon, Microlut et 
Depo-Provera aux organisations confessionnelles, de sorte que ceux-ci peuvent être utilisés avant leur 
expiration.

3. Nous demandons que les organisations confessionnelles soient inclues dans la formation sur 
l’utilisation des nouveaux produits au Cameroun.
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* CBCHS - Cameroon Baptist Convention Health Services | EELC - Eglise Evangélique Luthérienne du Cameroun | PCC - Presbyterian Church in Cameroon 
| UEEC - Union des Eglises Evangéliques au Cameroun


