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Mot du représentant de l’UNFPA Alain Sibenaler
Cher lecteur (trice)
Le 31 octobre prochain, la population mondiale franchira le cap de 7 milliards ! Ce moment unique
dans l’histoire humaine représente à la fois un accomplissement et un défi, et il aura un impact
sur chaque habitant de la planète, sur chaque camerounais, sans exception. Un monde de sept
milliards comporte des implications pour la durabilité, l’urbanisation, l’accès aux services de santé
et l’autonomisation des jeunes – toutefois, il offre aussi une occasion rare d’appeler à l’action afin de
renouveler l’engagement mondial de donner naissance à une planète saine et viable.
En tant qu’institution du système des Nations Unies chargée de marquer ce tournant, UNFPA dirige une
campagne mondiale innovante — 7 Milliards d’Actions — afin de sensibiliser aux opportunités et aux
défis d’un monde de sept milliards d’humains. Cette campagne a été officiellement lancée par le Secrétaire
Général des Nations Unies le 19 septembre 2011. Au niveau national, la campagne est orientée vers les
défis et opportunités d’un Cameroun de 20 millions d’habitants. Elle est marquée par de nombreuses actions
dont les plus marquantes sont la publication d’un ouvrage sur les défis auxquels sont confrontés les jeunes
camerounais ainsi que l’engagement du Cameroun en faveur de la stratégie du SG des Nations Unies pour
la santé de la femme et de l’enfant. Le Cameroun compte 20 millions de camerounais avec 20 millions de
possibilités !
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Je vous souhaite une bonne lecture!

Le Cameroun s’engage en faveur
de la stratégie globale pour la
santé de la mère et de l’enfant

Cette stratégie est étroitement alignée sur les politiques
nationales de développement dans le secteur de la santé
notamment la stratégie sectorielle de la santé (20102015) et le plan national de développement sanitaire
(2011-2015).
SPECIAL CAMPAGNE
« 7 MILLIARDS D’ACTIONS »

L’UNFPA a lancé une campagne intitulée « 7 milliards
d’actions » appelant tout le monde à l’action pour
relever les défis que pose un monde de 7 milliards..
Journée mondiale de la population :
le lancement de la campagne

Un monde de 7 milliards comptons l’un sur l’autre, un
Cameroun de 20 millions comptons l’un sur l’autre !

Journée internationale de la jeunesse :
Une publication sur les défis de la jeunesse camerounaise

Ce document met en lumière les données détaillées par régions
sur les préoccupations et besoins clés de la jeunesse et s’articule
autour de trois domaines : la santé de la reproduction, l’éducation
et la formation, l’emploi avec son corollaire le chômage.

Réhabilitations et équipements des
formations sanitaires et des centres
de formations

Les Districts de santé de Batouri et Bétaré Oya ont reçu
chacune une ambulance (toyota land cruiser 4X4) pour les
urgences

L’UNFPA appuie la mise en place des
écoles de sages-femmes

L’appui de l’UNFPA à la formation des formateurs et l’équipement
des écoles de sages-femmes s’élève à ce jour à 79 millions de
FCFA (environ 165 000 USD)
Tous unis contre les Violences
Basées sur le Genre (VBG) !

Le MINPROFF, avec l’appui de l’UNFPA, a mis en place une
plateforme réunissant toutes les parties prenantes pour lutter
plus efficacement contre les VBG

REJOIGNEZ-NOUS SUR

www.facebook.com/UNFPACameroon
http://www.facebook.com/7billionactions

SPECIAL CAMPAGNE « 7 MILLIARDS D’ACTIONS »
L’UNFPA a lancé une campagne
intitulée « 7 milliards d’actions »
appelant tout le monde à l’action
pour relever les défis que pose un
monde de 7 milliards.

Le 31 octobre 2011, sera célébrée la naissance du 7 milliardième être humain. Le monde comptera
désormais 7 milliards de personnes. L’UNFPA a lancé une campagne intitulée « 7 milliards d’actions »
appelant tout le monde à l’action pour relever les défis que pose un monde de 7 milliards. Le Cameroun, avec ses 20 millions de personnes s’est joint à la célébration à travers plusieurs activités

Journée mondiale de la population :
le lancement de la campagne
Un monde de
7 milliards
comptons l’un
sur l’autre, un
Cameroun de
20 millions
comptons l’un
sur l’autre !

La célébration de la
journée
mondiale
de la population à
Akonolinga, a marqué
le point de départ
de la campagne « 7
milliards d’actions
».
Les activités ont
démarré le 9 juillet par un relais inter
génération et se sont poursuivies
avec des causeries éducatives sur la
planification familiale, des projections
cinématographiques et des formations
sur les activités génératrices de
revenus.
Des activités sportives ont également
été organisées notamment un tournoi de
handball féminin, un tournoi de football
masculin et des quizz et jeux locaux tels
que le « SONGO’O », le « NGUEK ».
L’UNFPA a saisi cette occasion pour offrir aux formations sanitaires les moins
fournies de la localité des équipements et matériel médical composés entre
autres d’une table d’accouchement, d’une chaise roulante et d’un lot de kits
obstétricaux et de préservatifs masculins et féminins.

Journée internationale de la
jeunesse
Une publication sur les défis de la jeunesse
camerounaise

Ce document met en
lumière les données
détaillées par régions
sur les préoccupations et
besoins clés de la jeunesse
et s’articule autour de
trois domaines : la santé
de la reproduction,
l’éducation et la
formation, l’emploi avec
son corollaire le chômage.

A l’occasion de la clôture de l’année internationale de la
jeunesse et dans le cadre de la campagne « 7 milliards d’actions
», l’UNFPA a procédé à la publication d’un ouvrage sur les défis
de la jeunesse camerounaise en partenariat avec le BUCREP et
sous le haut patronage du ministère de la jeunesse. Ce document
met en lumière les données détaillées par régions sur les
préoccupations et besoins clés de la jeunesse et s’articule autour
de trois domaines : la santé de la reproduction, l’éducation et la
formation, l’emploi avec son corollaire le chômage

Le Cameroun
s’engage en
faveur de la
stratégie globale
pour la santé
de la mère et de
l’enfant
Cette stratégie est
étroitement alignée sur
les politiques nationales
de développement dans
le secteur de la santé
notamment la stratégie
sectorielle de la santé
(2010-2015) et le plan
national de développement
sanitaire (2011-2015).

Le 20 septembre 2011, le Cameroun s’est officiellement
engagé en faveur de la Stratégie Mondiale du Secrétaire
Général des Nations Unies pour la santé de la femme
et de l’enfant. Un tel engagement a été motivé par la
volonté d’intensifier les efforts pour améliorer la santé
maternelle et néonatale en vue d’atteindre d’ici 2015,
les Objectifs du Millénaire pour le Développement
(OMD) 4 et 5.
La stratégie mondiale a été lancée le 22 septembre
2010, lors du sommet mondial sur les OMD, pour
accélérer les progrès d’ici 2015, vers la réduction de
la mortalité maternelle et infantile. Elle met l’accent
sur la nécessité d’accroître les actions à haut impact
qui se sont révélées efficaces et appelle à concevoir
et développer des approches novatrices pour le
financement, l’élaboration de produits et la fourniture
plus efficace de services de santé de qualité.
Cette stratégie est étroitement alignée sur les politiques
nationales de développement dans le secteur de la
santé notamment la stratégie sectorielle de la santé
(2010-2015) et le plan national de développement

sanitaire (2011-2015). Sa mise en œuvre au Cameroun
se fait dans le cadre de la stratégie nationale de lutte
contre la mortalité maternelle et se traduit par des
actions du gouvernement dans six domaines clés à
savoir : la gouvernance dans le secteur de la santé,
le financement de la santé, produits et technologies
médicaux essentiels, les ressources humaines en santé,
les prestations de services de santé et enfin le système
d’information et de surveillance sanitaire.
Sur la
même lancée, cinq agences des Nations Unies œuvrant
en faveur de la santé maternelle et néonatale, à
savoir l’UNFPA, l’UNICEF, la Banque Mondiale, l’OMS,
et ONUSIDA regroupées au sein du H4+, ont unis leurs
actions à celles du gouvernement dans le cadre de
la Campagne d’Accélération de la Réduction de la
Mortalité Maternelle en Afrique (CARMMA), sous le
haut patronage de la première dame Chantal Biya.
Cette collaboration a donné naissance à un programme
conjoint entre le H4+ et le gouvernement pour la mise
en œuvre de la CARMMA afin de réduire la mortalité
maternelle et néonatale au Cameroun.

Semaine du démographe
Du 25 au 31 juillet, l’Institut de formation et de recherche démographiques (IFORD), en partenariat
avec l’UNFPA a organisé une série d’activités au cours de la semaine du démographe. Le but de
cette semaine est de promouvoir la formation et le métier de démographe.

La célébration à Bertoua
Engager un dialogue entre les
jeunes et les agents de santé afin
de briser les tabous au sujet des
formations sanitaires pour une
compréhension mutuelle.
La journée internationale de la
jeunesse à Bertoua a été l’occasion de
sensibiliser les jeunes à la fréquentation
des centres de santé. L’objectif visé
était d’engager un dialogue entre
les jeunes et les agents de santé
afin de briser les tabous au sujet des
formations sanitaires. L’UNFPA en
partenariat avec la délégation du
MINJEUN à l’est, a organisé une visite
guidée de l’hôpital régional de bertoua
notamment les services de planning
familial, de consultations prénatales
et gynécologiques, de maternité.
Les médecins accompagnés de pairs
éducateurs ont renseignés les visiteurs
sur les méthodes contraceptives et
les consultations prénatales entre
autres. Des démonstrations de port
de préservatifs ont permis d’illustrer
leurs propos. De nombreuses autres
activités ont été organisés en dehors
de l’hôpital pour célébrer la clôture de
l’année internationale de la jeunesse.

L’UNFPA appuie la
mise en place des
écoles de sagesfemmes
L’appui de l’UNFPA à la
formation des formateurs et
l’équipement des écoles de
sages-femmes s’élève à ce
jour à 79 millions de FCFA
(environ 165 000 USD)
Depuis 1987, aucune promotion de sages-femmes aux normes et standards internationaux sur les
n’a été formée au Cameroun. La conséquence techniques pédagogiques pour l’acquisition des
directe est qu’en 2011, le Cameroun ne compte compétences cliniques. Cette formation réalisée
que 122 sages-femmes diplômées dont seulement grâce à l’appui financier de l’UNFPA à hauteur 29
4 sont dans le secteur public (rapport 2011 sur millions FCFA (environ 60314 USD) a été saluée
la pratique de sages-femmes dans le monde). par les participants.
Ce déficit en sages-femmes explique en partie A la fin de la formation, l’UNFPA a solennellement
remis
des
l’augmentation
du taux de «Je suis passé en l’espace de ces 10 jours de formation du équipements pour
quatre écoles de
mortalité
statut d’enseignant à celui de formateur»
sages-femmes des
maternelle
BESSALA NYEBE HUBERT, Infirmier Diplômé d’état/SR
ces dernières
régions du centre
(Yaoundé),
Est
années passant
de 430 à 669 décès pour 100 000 naissances (Bertoua), Nord (Garoua) et Nord-ouest (Bamenda).
D’une valeur de 50 millions FCFA ( environ 103
vivantes entre 1998 et 2004 (EDS II et III).
Le démarrage des activités engagées pour la mise 273 USD), ce don comprend essentiellement du
en place des écoles de sages-femmes constituaient matériel informatique (ordinateurs portables,
donc un véritable événement. Du 26 septembre imprimantes, vidéoprojecteurs, photocopieur…)
au 5 octobre 2011- 46 formateurs des écoles de ainsi qu’une boite d’accouchement complète
sages-femmes ont reçu une formation répondant pour les démonstrations.

Tous unis contre les Violences Basées sur le Genre (VBG) !
Le MINPROFF,
avec l’appui
de l’UNFPA, a
mis en place
une plateforme
réunissant
toutes les parties
prenantes pour
lutter plus
efficacement contre
les VBG

L

a Violence Basée sur le Genre est
définie comme étant une violence
dirigée à l’encontre d’une personne
du fait de son sexe. Cette violence
comprend des actes qui infligent
une souffrance, la contrainte et les
privations de liberté. Au Cameroun, 52%
des femmes ont déjà subi au moins une
fois la violence conjugale (source : INS/
EDS III 2004). Face à l’ampleur de cette
pratique et afin d’y mettre un terme,
les différents intervenants ont décidé
d’unir leurs efforts en une plateforme,
sorte d’instrument d’orientation de la
collaboration des parties signataires
dans le cadre de la lutte contre les VBG
au Cameroun.
Cette plateforme définit les conditions et
les modalités pratiques de collaboration
pour la lutte contre les VBG entre le

ministère de la promotion des la femme
et de la famille (MINPROFF) et toutes
les parties prenantes (ministères, DGSN,
Commission Nationale des Droits de
l’Homme et des Libertés, organisations
basées sur la foi), en vue de la promotion
et de la protection des droits humains
de la femme. Elle a vu le jour à l’issue
de plusieurs rencontres et avec l’appui
financier et technique de l’UNFPA.
Le but visé est d’offrir aux parties
prenantes dans le processus de lutte
contre les VBG une approche de travail
concertée et efficace
C’est en réponse d’une part, à l’axe
N° 5 de la Stratégie Nationale de lutte
contre les VBG relatif à la Coordination
« à savoir: mise en place d’un mécanisme
de collaboration entre les différents
intervenants et de suivi/évaluation »

Et d’autre part, aux insuffisances
constatées en matière de prise en charge
des personnes victimes des violences et
l’absence de collaboration et de synergie
entre les différents intervenants comme
le dévoile les études de 2008:
« Malgré toutes les actions, menées,
on note en plus de la difficulté à
faire appliquer la loi, une certaine
désorganisation dans les interventions.
Chaque partie prenante agit de manière
isolée et parfois avec graves entorses
dans la prise en charge des victimes.
Celles-ci, au lieu de retrouver une
protection et un réconfort auprès des
institutions auxquelles elles se sont
référées, reçoivent très souvent des
propos stigmatisant, des rejets et mêmes
des blâmes. » Prof Obama, MINPROFF.

Réhabilitations et équipements des formations sanitaires et des centres de formations
Les Districts de
santé de Batouri
et Bétaré Oya ont
reçu chacune une
ambulance (toyota
land cruiser 4X4)
pour les urgences

Certaines formations sanitaires des régions
de l’Est, du Nord et de l’Extrême nord ont
été réhabilitées et équipées par l’UNFPA à
savoir :
- Au Nord et à l’Extrême-nord, les hôpitaux
de Garoua et Maroua ont vu chacune
leur Salle de formation en Santé de la
Reproduction de référence aménagée et
équipée.
- A Garoua, l’école privée des infirmiers,
qui accueillera
la première promotion des sages-femmes, a eu deux de ses salles
de classe aménagées et équipées.
- A l’est, l’hôpital régional de Bertoua ainsi que plusieurs
districts de santé (Garoua Boulai, Kette, Betare Oya, Abong
Mbang), ont reçu des équipements pour les maternités notamment
les tables et lits d’accouchement, kits d’accouchement et autre
materiel.
Les Districts de santé de Batouri et Bétaré Oya ont reçu en plus
chacune une ambulance (toyota land cruiser 4X4). Les districts de
Kette et Batouri ont été équipées chacune d’une moto pour les
urgences.

UNFPA C’est...
M. Jacob Donwi Mulah,

Découvrez

ceux qui travallent à la mise en
oeuvre de notre mandat

Programme and administrative
associate, Reproductive Health
It has been my wish to work with UNFPA,
first of all because it helps diversity my
experience at the service of humanity,
especially as I will be part of the team to
contribute to the reduction of maternal
and neo-natal morbidity and mortality
in Cameroon, including relief services to
vulnerable and displaced communities.
Working with UNFPA is very important for me as through exchange
of experiences, I have acquired additional information to educate
and train the families around me on family life and family planning
basic aspects, including education
on the various services available to
Working with UNFPA
pregnant women and newly born
is a source of personal
children. My working in UNFPA, in
inspiration
for me on how
addition to being another training
to
reach
the
needy,
morally
ground for excellent team work, it
& materially.
has also been a source of personal
inspiration for me on how to reach
the needy, morally & materially.
As a staff of UNFPA in its reproductive health Unit, I have had the
opportunity to be involved in the needs assessment and support given
to very vulnerable communities in the form of materiel, which should
go to help train them as trainers of their peers and equally equip
health services, with necessary medical equipment to handle delivery
and neo-natal complications in the most remote communities. At
the service of this Unit, I assure that these assessed and budgeted
needs are acquired and made available to the needy communities
as appropriate. For the moment, these include the equipment of
Midwifery schools with IT equipment for the training of nurses and
midwives who will go to work in the various health districts, the
equipment of Regional Hospitals with hospital equipment and delivery
kits (Light operating mobile models, operating tables and stretchers,
hospital beds, vacuum delivery equipment, midwifery kits, etc); the
supply of emergency dignity kits to displaced communities, etc.

Mme Hongla Angelique,

Spécialiste de programme, Genre

J’ai voulu travailler avec UNFPA pour son mandat qui est très
exaltant, et par la suite, lorsqu’on y est, on a des défis à
relever au quotidien et ceci motive davantage
Travailler avec l’UNFPA me donne une nouvelle vision dans la
promotion du genre et la lutte contre les violences faites aux
femmes basée sur son avantage comparatif.
J’espère par mon travail contribuer à :
Un accompagnement psycho social et un sourire retrouvé pour
les femmes victimes de violences et celles opérées de fistules
Une meilleure jouissance par les femmes et filles des droits
qui leurs sont reconnus en général et spécifiquement leurs
droits reproductifs.
Une meilleure prise en compte des questions de genre dans
leur vécu quotidien et au sein de leurs communautés
L’application des mesures préventives de lutte contre les
violences basées sur le genre
Faire en sorte que les femmes et les filles soient considérées
comme des êtres jouissant entièrement des mêmes droits que
les hommes et les garçons

