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Le Ministre de la Santé Publique, André Mama Fouda, assisté de la Représentante du Fonds
des Nations Unies pour la Population (UNFPA), Siti Batoul Oussein, préside ce mercredi 22
novembre 2018 à 13 heures la cérémonie de réception des équipements roulants destinés
aux formations sanitaires des régions où les ratios de mortalité et de morbidité maternelles et
infantiles comptent parmi les plus élevés au Cameroun. L’évènement a pour cadre,
l’esplanade des services du Ministre sis à Yaoundé. La presse nationale et internationale est
conviée à couvrir cette cérémonie.
Le Gouvernement, avec l’appui de UNFPA, a acquis 34 motocycles, 11 ambulances et 04
véhicules tout terrain de type pick-up. Cet investissement vise le renforcement des capacités
de supervision et d’intervention en urgence dans 34 districts de santé et 85 formations
sanitaires. Les Régions cibles sont l’Extrême-Nord, le Nord, l’Adamaoua, l’Est et le Centre.
En effet, malgré les efforts constants du Gouvernement en matière d’offre de services de
santé, la mortalité et la morbidité maternelle et infantile continuent d’être un sérieux
problème de santé publique. Les dernières données disponibles indiquent que le ratio de
mortalité maternelle est de 782 décès pour 100 000 naissances vivantes (EDS : 2011). Cela
signifie qu’environ 7 000 femmes en âge de procréer décèdent chaque année des suites de
complications lors d’une grossesse ou d’un accouchement. Par ailleurs, le Cameroun
compte environ 2 000 femmes atteintes de fistule obstétricale chaque année. La plupart de
ces femmes vivent au dessous du seuil de pauvreté et dans les localités assez isolées. Elles
n’ont par conséquent pas accès au traitement.
Face à cette situation, le Ministère de la Santé Publique s’est engagé dans sa stratégie
sectorielle, à renforcer les efforts déjà entrepris pour réduire la mortalité maternelle,
néonatale et infanto-juvénile. C’est dans ce cadre qu’il a mis sur pied le Projet d’Appui à la
Santé Maternelle, Néonatale et Infantile (PASMNI), financé par la Banque Islamique de
Développement et placé sous la coordination technique du Programme National
Multisectoriel de Lutte contre la Mortalité Maternelle et Infanto-Juvénile (PLMI). Le volet
sensibilisation et mobilisation communautaires est du ressort du Fonds des Nations pour
l’Enfance (UNICEF). En ce qui le concerne, UNFPA y apporte son expertise dans le domaine
de la santé de reproduction. Elle implique entre autre choses :
 Le renforcement des ressources humaines, notamment la formation continue et le
mentoring des personnels de santé en poste dans les Formations sanitaires concernées
y compris les sages-femmes. Cette formation concerne les SONEU, la réparation des
Fistules Obstétricales
 Le renforcement du système de santé, notamment l’appui pour la production de
l’information sanitaire en santé de reproduction

 L’équipement des formations sanitaires pour une offre de soins de qualité en santé
maternelle et infantile, y compris l’acquisition des Kits d’accouchements, les kits de
césariennes et les kits de réparation des fistules obstétricales.
 La supervision des activités de santé maternelle à tous les niveaux de la pyramide qui va
être facilitée par le matériel roulant dont la remise se fait aujourd’hui.
 Les travaux de construction des latrines modernes et les forages pour eau potable, ainsi
que l’installation de l’énergie solaire dans les formations sanitaires ; y compris la
construction et l’équipement des dortoirs et salles de pratique pour les écoles de sagesfemmes
La cérémonie de remise des équipements au Gouvernement par UNFPA ce jour marque
donc le démarrage effectif de l’ensemble des activités prévues dans le cahiers de charge du
PASMNI.
---------------------------------------MINSANTE est le département ministériel en charge de la santé publique au Cameroun. Il a
mis en place une nouvelle stratégie sectorielle depuis 2016, laquelle identifie la santé
maternelle, néonatale et infantile comme une de ses priorités. C’est en conformité à cette
orientation stratégique que le MINSANTE a mis sur pied le Projet d’Appui à la Santé
Maternelle, Néonatale et Infantile (PASMNI).
UNFPA est le principal organisme des Nations Unies à œuvrer afin de réaliser un monde où
chaque grossesse est désirée, chaque accouchement est sans danger et le potentiel de
chaque jeune est accompli. UNFPA intervient au Cameroun au côté du gouvernement et des
populations depuis 1969. Outre son bureau de Yaoundé, situé au rond-point Bastos, le
Fonds dispose de deux sous-bureaux. Le sous-bureau de Bertoua couvre les activités qui
sont menées dans les Régions de l’Est et de l’Adamaoua. Celui de Maroua, quant à lui
couvre les Régions du Nord et de l’Extrême-Nord.
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