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Chers lectrices et lecteurs,

Selon les données disponibles de 2011, les adoles-
cents et jeunes (10 à 24 ans) représentent 34,01% 
de la population totale du Cameroun. En 2035, l’an-
née à laquelle le pays prévoit son entrée à l’émer-
gence, cette tranche aura entre 34 et 48 ans et 
représentera l’essentiel de la population active, ap-
pelée à diriger le pays dans ses aspects aussi variés 
qu’économiques, politiques ou socioculturels. L’en-
jeu pour le Cameroun tel qu’exprimé par le gouver-
nement, à travers le Ministère de la Jeunesse et de 
l’Education Civique (MINJEC), est de disposer à cet 
effet d’un capital humain suffisant et capable de réa-
liser la vision ainsi formulée. 

En ce qui le concerne, le Fonds des Nations Unies 
pour la Population (UNFPA), de concert avec les 
autres partenaires, appuie le MINJEC pour mettre 
en œuvre le programme de développement du gou-
vernement. A la faveur de la célébration, le 12 août 
2018, de la 19ème édition de la Journée Interna-
tionale de la Jeunesse, notre bulletin d’information, 
UNFPA Cameroon Lately jette un regard sur les 
efforts déployés pour placer les adolescents et les 
jeunes au centre des préoccupations des politiques 
publiques. « Put Young People First » et aménager 
les espaces sécurisés pour leurs épanouissements 
en ont constitué les messages clés. 

Pour UNFPA, l’Agence des Nations Unies pour la 
santé sexuelle et de reproduction, ces messages 
renvoient à : (i) investir dans les jeunes comme une 
stratégie de réduction de la pauvreté et de dévelop-
pement national ; (ii) élargir l’accès à l’éducation et 
aux services de santé sexuelle et reproductive (y 

compris le VIH et l’usage des méthodes contracep-
tives) ; (iii) défendre le droit au leadership des jeunes 
ainsi que leur pleine participation dans toutes les dé-
cisions qui affectent leur vie. Ces préoccupations ont 
été traitées au travers de diverses activités menées 
sur le terrain dans le cadre de la mise en œuvre des 
programmes de coopération et mise en exergue lors 
de l’édition 2018 de la Journée Internationale de la 
Jeunesse.
 
Le présent numéro de UNFPA Cameroon Lately 
couvre bien d’autres sujets, à l’instar de la prise en 
charge clinique du viol. Elle est devenue une réalité 
au Cameroun, suite à l’adoption des normes et stan-
dards dans le domaine de la santé de reproduction 
par le Ministère de la Santé publique (MINSANTE). 
La lutte pour l’élimination de la fistule obstétricale en 
fait également partie. L’accent est accordé à l’entrée 
d’un nouveau partenaire, l’ONG américaine Opera-
tion Fistula, qui a apporté les tablettes de traitement 
des données permettant plus d’efficacité dans la 
réparation et le suivi des malades de fistule obsté-
tricale. Le bulletin évoque également l’appel du gou-
vernement à l’endroit des partenaires intervenant 
dans l’humanitaire à bien vouloir intégrer la santé 
mentale dans leurs opérations d’aide en zones de 
conflit. La Newsletter s’intéresse enfin aux mots 
d’adieu adressé par le Cameroun à l’endroit de Dr 
Barbara M. Sow, arrivée en fin de séjour comme Re-
présentante de UNFPA au Cameroun.
 
Le Bureau UNFPA Cameroun apprécie votre intérêt 
pour ses activités et vous souhaite bonne lecture !

Photo : UNFPA Cameroon / 2018
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avec l’appui du Fonds des Nations Unies 
pour la Population (UNFPA), a décidé de gé-
néraliser la prise en charge médicale du viol 
dans les formations sanitaires du pays. Les 
deux partenaires ont organisé à cet effet, du 
16 au 22 juillet  2018 à Ebolowa, un atelier 
de formation des formateurs à l’intention des 
gynécologues, psychiatres, sages-femmes 
et autres personnels de santé concernés par 
la prise en charge médicale des patients en 
cas de viol. 

Cet exercice de formation continue a égale-
ment servi de cadre pour présenter aux pro-
fessionnels du secteur le document d’orien-
tation du MINSANTE qui définit les « Normes 
et Standards en Santé de Reproduction et 
Planification Familiale ». UNFPA Cameroon 
Lately a donné la parole à quelques partici-
pants qui expriment leurs impressions.

La prise en charge médicale du viol 
devenue réalité

u Cameroun le viol est un cas plus 
poussé de violence contre la femme 
ou la jeune fille. Phénomène de so-

ciété, il constitue une atteinte non seulement 
à la dignité de la femme mais peut aussi 
constituer un risque à sa santé reproductive. 
Au-delà des blessures ou déformation phy-
siques, le viol peut engendrer les grossesses 
non-désirées, les grossesses précoces, les 
infections aux maladies sexuellement trans-
missibles, les traumatismes de toute sorte, 
etc. 

En contextes de crises comme c’est le cas 
dans les Régions de l’Extrême-Nord, du 
Nord-Ouest et du Sud-Ouest du Cameroun 
depuis 2014, le viol devient courant et ses 
dégâts sociaux très importants. C’est pour 
limiter les conséquences de ce fléau que le 
Gouvernement du Cameroun, à travers le 
Ministère de la Santé Publique (MINSANTE) 

A
Photo : UNFPA Cameroon / 2018
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Témoignages et impressions des participants

« Vu les diffèrents foyers de tension au Cameroun, l’intérêt s’est fait 
ressentir au niveau du Ministère de la Santé Publique pour la formation 
de prestataires de soins pour qu’ils soient à même de prendre en charge 
effectivement les cas de survivantes de viol. C’est pour cela que nous 
mettons sur pied un pôle de formateurs régionaux qui vont donc aller 
former les prestataires pour une prise en charge optimale. Dès les jours 
à venir nous allons tenir des formations succinctes. Ce qui veut dire que 
nous allons former des formateurs qui formeront des prestataires à leur 
tour jusqu’à ce que l’information arrive aux niveaux les plus périphé-
riques. »

Dr Seidou Moluh, Sous-Directeur de la Santé de Reproduction, 
MINSANTE

«Rape remains one of the most common forms of GBV and is more 
pronounced in areas where there is a humanitarian crisis. This being 
one of UNFPA’s thematic areas means that UNFPA has to work with the 
government to help people who undergo sexual violence and also work 
with the government to see how to prevent it. The   clinical management 
of rape is one of the interventions meant to reduce the suffering of the 
survivors. UNFPA cannot reach everywhere. This is why we went for 
the option of establishing a team of persons who will train others who 
are available in those  regions and can continuously train. They will be 
delivering the same message so that in the end we will have the same 
quality of services all over the country. »

Dr Ebele Michael, Sexual Reproductive Health Specialist, Humanitarian 
and Fragile Context Branch, UNFPA Roving Team of HQ, New York 

« What the Ministry of Health is doing by training medical practitioners in 
the  clinical management of rape is timely with the socio-political condi-
tion that we are facing. We have so many cases which may not be re-
ported but thanks to this   evolution there is a chance that we have many 
more survivors coming and this will make doctors to look at it more as a 
public health priority. »

Dr. Dobgima Walter Pisoh, Gynecologist/obstetrician– Regional 
Hospital Bamenda.
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« Looking at the information gotten from the training, our treatment of 
rape cases was not complete. A lot of things were not taken into consi-
deration such as the first aid to be given to survivors, be it psychological, 
in the administration of preventive measures (pregnancy, HIV, STIs) or 
in the collection of medical evidence. This is a new awareness and we 
now agree that rape is a public health issue. »

Mrs Kinsah Relindis, Focal Point Reproductive Health, Regional 
Delegation of Ministry of Health, North West Region. 

« C’est une grosse opportunité que nous avons aujourd’hui parce que 
jusqu’ici le volet santé mentale n’était pas pris en compte dans la prise 
en charge de tout ce qui est agression sexuelle ou qui porte   atteinte 
aux droits les plus élémentaires des femmes.  Il n’y a pas de santé sans 
santé mentale. Elle était prise en compte mais sans opportunité d’ex-
périmenter dans le cadre d’agression sexuelle. A partir    d’aujourd’hui 
nous pensons que ce sera possible. » 

Dr. Christian Bella Zomo, PhD. Chef service de la Promotion de la 
santé mentale et de la psychiatrie, MINSANTE

« Cette formation est comme le ruban qu’on coupe pour l’ouverture d’un 
bien plus grand processus. Le pool de formateur qui sera crée va nous 
permettre de réunir assez régulièrement nos collègues, tous ceux qui 
participent au soin et toute la chaine impliquer dans le circuit de la survi-
vante, et s’assurer que chacun de nous connait les protocoles de soin.»

Dr. Mboua Véronique, Gynecologist/ Obstétrician—Centre des 
Urgences desYaounde. (CURY)

« This training of trainers is really necessary because general practitio-
ners, casualty and maternity nurses should know how to evaluate, direct 
and manage cases of rape. In remote areas where there are no general 
practitioners, senior nurses should be able to manage such cases at 
least for the clinical  management before seeking medico-legal assis-
tance. The Forensic evidence collection which we trained them in is just 
like any other collection such as laboratory collection. It is very easy. 
Anyone who is trained can do it, even a nurse. This will ensure a better 
medico-legal assistance for the survivors. »

Dr. Efuetnkeng Bechem, Gynecologist/Obstetrician, Forensic 
Expert - District Hospital Kribi. 
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Représentée par 
Dr. Geert Mor-
ren, Chirurgien 
spécialiste de fis-
tule, cette ONG a 
participé au côté 
des médecins dé-
ployés par UNFPA 
et le MINSANTE 
pour la formation 
du personnel mé-

dical des Régions du Nord et de l’Extrême 
Nord et le traitement des femmes atteintes 
de fistules et venant des Régions de l’Ada-
maoua, du Nord et de l’Extrême-Nord. Sous 

« OPERATION FISTULA » s’associe à UNFPA  
dans la lutte contre la fistule 
obstétricale au Cameroun

’organisation non-gouvernementale Operation Fistule basée aux Etats-Unis d’Amé-
rique a rejoint UNFPA et le Ministère de la Santé Publique (MINSANTE) dans leurs 
efforts d’éradiquer la fistule obstétricale au Cameroun. C’est à la faveur de la cam-

pagne gratuite de réparation de cette maladie organisée à Ngaoundéré du 16 juillet au 29 
juillet 2018  que ce partenariat a pris corps. 

L
la facilitation du sous-bureau UNFPA de Ber-
toua, deux chirurgiens et huit infirmiers issus 
de l’Extrême Nord et le Nord ont été formés 
pour la conduite des opérations de répara-
tion de la fistule obstétricale. Vingt-trois 23 
malades ont été traitées et délivrées des 
souffrances provoquées par cette maladie.

La campagne gratuite de réparation de la fis-
tule obstétricale de Ngoundéré a suivi l’ap-
proche définie par le MINSANTE et UNFPA. 
Il s’agit en fait de faciliter l’accès des popu-
lations vulnérable aux soins de santé repro-
ductive dans les régions et localités les plus 
reculées. L’accent est porté sur le renforce-

Dr Geert Morren 
Photo : UNFPA Cameroon / 2018

Photo : UNFPA Cameroon / 2018



8

ment des capacités opérationnelles des for-
mations sanitaires de proximité. 

La campagne a également servi de cadre 
pour l’ONG Operation Fistula de présen-
ter l’application technologique dénommée 
GOFER qu’elle a mise au point pour aider 

les professionnels de la lutte contre la fis-
tule. GOFER qui est un acronyme signifiant 
« Registre électronique mondial de la fistule 
obstétricale » en français, est une applica-
tion qui permet d’enregistrer, de documen-
ter, d’analyser les données sur les cas de 
fistule obstétricale et d’assurer un meilleur 
suivi des malades admis sous traitement. 
L’application GOFER est logée dans des ta-
blettes spéciales conçues pour cet usage. 
Ainsi, le personnel de santé ayant pris part 
à la campagne a eu droit aux premières ta-
blettes GOFER disponibles.

La fistule obstétricale est une lésion grave 
et dangereuse susceptible de subvenir lors 
d’un accouchement. Il s’agit d’une brèche 

de l’ensemble des structures anatomiques 
que traverse le fœtus lors de l’accouche-
ment. L’apparition d’une fistule obstétricale 
est directement liée à l’une des principales 
causes de la mortalité maternelle, à savoir 
un travail difficile lors de l’accouchement ou 
l’absence de soins obstétricaux adéquats. 

D’après les données disponibles et datées de 
2011, 0,4% des femmes en âge de procréer, 
soit environ 20 000 femmes, souffrent de fis-
tule obstétricale au Cameroun. Par ailleurs, 
environ 2000 nouveaux cas surviennent 
chaque année. La fistule obstétricale peut 
être à la fois réparée et prévenue. Mais y 
parvenir est une tâche particulièrement ar-
due dans un contexte où 25,6% des adoles-
centes de 15-19 ans ont commencé leur vie 
féconde c’est-à-dire ont déjà au moins un 
enfant ou sont enceintes, où la plupart des 
hôpitaux de district n’ont pas la capacité de 
réaliser les opérations césariennes et où les 
soins obstétricaux d’urgence sont très coû-
teux et peu disponibles. 

Dr. Marquise Kouo Ngamby, Spécialiste de santé de reproduction à UNFPA remet la tablette GOFER au Pr. Fouda Pierre, urologue et spécialiste de 
la fistule obstétricale un des experts formateurs au nom Du Bureau Pays de UNFPA.

 Photo : UNFPA Cameroun / 2018
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e gouvernement a renouvelé ce 24 
septembre 2018 l’appel à l’aide huma-
nitaire pour répondre à certains be-

soins urgents des régions de l’Extrême-Nord 
et surtout du Nord-Ouest et du Sud-Ouest en 
proie aux violences socio-politiques. C’est 
la quintessence du discours d’André Mama 
Fouda, Ministre de la Santé Publique (MIN-
SANTE) à l’ouverture des travaux des Deu-
xièmes Journées de Santé Mentale de son 
département ministériel tenues à Yaoundé.

S’exprimant devant un parterre d’experts, de 
partenaires au développement et de médias, 
le ministre de la santé publique a indiqué que 
la recrudescence des conflits armés mettait 
à mal l’ensemble des indicateurs de déve-
loppement social. La réponse humanitaire 
quant à elle, lorsqu’elle arrive, a tendance 
à s’occuper de tout sauf du traitement des 
blessures traumatiques, psychiques et men-
tales des victimes et de leurs familles. Pour-

tant celles-ci restent béantes des années 
durant et rendent les familles et les com-
munautés entières incapables de se relever 
pour prendre en main leur destin tel que le 
souhaitent pourtant la plupart des politiques 
de développement humain. Il a particulière-
ment remercié  UNFPA pour l’appui qu’il a 
accordé à son département ministériel dans 
la production des films documentaires desti-
née à la sensibilisation et au plaidoyer pour 
une meilleure prise en compte de la santé 
mentale dans les réponses humanitaires .

UNFPA Cameroon Lately a rencontré Ma-
dame Julienne Namata qui a voulu s’expri-
mer sur le cas de l’enlèvement de son mari 
à Batibo, dans la Région du Nord-Ouest et 
du traumatisme qu’elle-même et sa famille 
endurent depuis lors. Elle dit que n’eût été 
l’intervention des psychiatres, elle serait de-
venue une malade mentale chronique. 

LE GOUVERNEMENT LANCE UN APPEL   
A L’AIDE HUMANITAIRE D’URGENCE DANS LE 
DOMAINE DE LA SANTE MENTALE.

L
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       Most of the time, people associate 
madness to occultism, witchcraft or some 
form of ill luck. Whereas, I discovered that if 
care wasn’t taken in my case, I would have 
gone mad, roving naked on the streets like 
others.

These are the words of Julienne, a 48 years old woman 
who drowned in a moment of depression after the abduc-
tion of her husband in February 2018 in Batibo, North West 
Region of Cameroon. As a resident of Batibo, a town in the 
crisis stricken regions of Cameroon, Julienne lived with her 
husband and ten children under their care aged between 8 
and 23 years.

In the heart of the crisis, her husband was abducted by 
unknown gun men without leaving any traces or informa-
tion till date. This abduction was the trigger of an intensified 
confrontation between armed forces in the area, causing 
many to flee the town.

“The gunshots were so loud, so close and so hard that 
my children and I were constantly in a state of fear, 
pressure and worry. We usually slept on the floor in 
the corridors hoping to escape from stray bullets. We 
could not bear this environment anymore.” 

The intensified armed confrontation led to the destruction 
of some health facilities as well as the shutting down of 
schools, causing both health personnel and teachers to 
flee.

 “The town was getting empty. I didn’t know where to 
go for safety. I was worried, my children weren’t going 
to school and my husband was nowhere to be found.”

About two weeks after her husband’s abduction, Julienne, 
still clueless about where he was, left Batibo for Yaounde, 

the country’s capital, with the ten children she had under 
her care. A 470 kilometers escape journey, taken by night, 
in search of refuge. There, she stayed at her sister-in-law’s 
house in a very precarious situation with very limited space, 
food and resources for her big family.

“I used to think a lot. Being idle made me reflect and it 
traumatized me more. I realized I became violent with 
my children; I would answer them very rudely.” 

After a few months spent in Yaounde with still no news of 
her husband and fruitless attempts to get more information, 
Julienne began witnessing the first symptoms of her mental 
health situation. 
“I began feeling itches all over my body but no matter 
how much I scratched myself, I didn’t find relief. I also 
felt as though someone had poured ants on me and I 
would hit my body tirelessly but the sensation wouldn’t 
subside. It became worse when I began having a sharp 
pain in my head and another from the sole of my feet 
right up to my waist. Sometimes, I suffered from me-
mory loss.”

Thanks to the orientations of medical personnel, Ju-
lienne finally met a psychiatrist who, followed her up, 
put her under medication and walked her through her 
healing process. “I was almost getting mad. I didn’t 
know what all the thinking and worry was doing to me.” 

At the Jamot Hospital, Yaounde, psychiatrist, Dr. Justine 
Laure Menguene attested of the fact that Julienne’s situa-
tion would have evolved from a depression to a mental 
illness if she had delayed her coming to the hospital. 

Approached in connection with the specific case of Ju-
liette Namata, Dr. Justine Laure Menguene, psychiatrist, 
told UNFPA Cameroon Lately that the trauma could have 
spread through her family and affected both her children 
and any other relative around her because they too were 
suffering from her state. 

Dr. Menguene Laure, Psychiatrist 
at the Jamot Hospital Yaounde.
Photo : UNFPA Cameroon 2018

After the abduction of her husband by unkown gunmen and the rise of violence in the North West 
Region of Cameroon, Julienne Namata suffered a long period of depression which almost led her to 
an acute state of mental illness.

Mrs Julienne Namata
Photo : UNFPA Cameroon , 2018

”
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Célébration 
de la Journée Internationale de la 
Jeunesse au Cameroun. 

a 19ème édition de la Journée Inter-
nationale de la Jeunesse célébrée 
le 12 Août 2018 sous le thème de « 

Espaces Sécurisés pour la Jeunesse » a of-
fert un cadre approprié au gouvernement du 
Cameroun et ses partenaires engagés sur la 
thématique de jeunesse de porter l’attention 
sur l’importance d’aménager des espaces 
dédiés au développement harmonieux de 
cette tranche de la population. Diverses 
activités de sensibilisation, de formation et 
d’émulation des jeunes ont été organisées à 
travers les dix régions du pays.

En ce qui le concerne, le Fonds des Nations 
pour la Population (UNFPA), en appui au Mi-
nistère de la Jeunesse et de l’Education Ci-
vique (MINJEC), s’est appesanti sur la sen-
sibilisation et le renforcement des capacités. 
De concert avec les organisations locales de 
la société civile, une vaste campagne d’in-
formation et de sensibilisation faite de visites 
de porte à porte et des marches à travers 
les rues a mobilisé plus de cinq mille jeunes 
au tour des Objectifs de Développement Du-
rable (ODD) dans plusieurs départements 
de l’Extrême-Nord.

L

Sensibilisation Extrême-Nord + Marche
Photo : UNFPA Cameroon / 2018

Photo : MINJEC / 2018
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A Yaoundé, cette sensibilisation a pris la 
forme d’une foire d’information à l’esplanade 
du musée national. Pendant trois jours, plus 
de deux mille personnes, en majorité les 
jeunes et adolescents, ont visité le stand de 
UNFPA pour s’informer sur divers sujets re-
latif à la santé de reproduction et plus parti-
culièrement à l’usage de préservatifs et des 
contraceptifs; au dividende démographique 
et aux renforcement du leadership des 
jeunes.

Quant au renforcement des capacités des 
jeunes, l’accent était prioritairement porté sur 
la formation dans le domaine du leadership. 

Les Centres Multifonctionnels de Promotion 
de la Jeunesse (CMPJ) qui dans le dispositif 
institutionnel et social au Cameroun repré-
sentent le modèle type d’espaces sécurisés 
pour la jeunesse prônées par la commu-
nauté internationale, abritaient ces activités. 
Les participants étaient pour la plupart des 
jeunes promoteurs ou dirigeants d’associa-
tions de jeunes. Une quarantaine était for-
mée au CMPJ de Mimboman à Yaoundé et 
une trentaine au CMPJ de Garoua, Région 
du Nord, située à environ 1110 km de capi-
tale camerounaise.

Des sessions de renforcement des capacités à Yaoundé 
Photo : UNFPA Cameroon / 2018

Association des stands d’information
Photo : UNFPA Cameroon / 2018

Formation des jeunes leaders à Garoua
Photo : UNFPA Cameroon / 2018

ALBUM PHOTO
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THE GAROUA-BOULAI  
ADOLESCENT REPRODUCTIVE HEALTH 
UNIT GOES OPERATIONAL.

aroua-Boulai, a little council from the Lom 
and Djerem Division, located at  249 km 
from Bertoua in Cameroon’s East Region 

now gets an Adolescent Reproductive Health 
Unit within its district hospital. The health service 
which was made available by the Ministry of Pu-
blic Health in partnership with the United Nations 
Population Funds (UNFPA) got operational on 
the 19th of May 2018. The launching ceremo-
ny was presided over by the Divisional Officer of 
Garoua-Boulai, in the presence of health profes-
sionals and the beneficiaries who were monthly 
from local population.

According to Kudi Jude of the UNFPA Sub-of-
fice in Bertoua, “the presence of a Reproduc-
tive Health Unit in Garoua-Boualai is justified 
by the high youth population in the area.” 
As it is, the locality of Garoua-Boulai records a 
youth population of about 18,723 young persons 
between the ages of 10 and 24. This represents 
about 30% of the total population. The council is 
also host to an important refugee population of 

about 24, 678 with a significant youth population 
in need of sexual reproductive health services.
A Reproductive Health Unit is endowed with the 
capacity to serve as a platform for information, 
counselling and the sensitization of youth towar-
ds understanding and being in full control of their 
sexuality. It also serves as a venue for youth 
capacity building in reproductive health service 
delivery such as menstrual hygiene, family plan-
ning, better use of contraceptive methods, HIV 
testing as well as a space for youth discussions 
and educative talks. 

The establishment of this Youth Sexual Repro-
ductive Health Unit marks an additional step 
towards UNFPA’s objective of supporting the go-
vernment of Cameroon in strengthening national 
capacity to deliver Comprehensive Sexual Edu-
cation for young people. 

G
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« Vacances Sans SIDA 2018 » :   
Synergies Africaines et UNFPA se 
préoccupent de la Santé Reproductive des 
Adolescents à l’Est Cameroun.

haque année pendant les vacances, 
de nombreux jeunes sont déployés à 
travers les dix régions du Cameroun 

pour sensibiliser leurs pairs sur les risques 
et dangers du VIH SIDA et des Infections 
Sexuellement Transmissible (IST). Cette ini-
tiative est connue sous l’appellation de Va-
cances Sans SIDA (VSS) organisée par les 
Synergies Africaines contre le SIDA et les 
Souffrances. 

Pour sa 16ème édition tenue du 15 au 25 
août 2018 dans la Région de l’Est,  la cam-
pagne VSS a également intégré les préoc-
cupations de santé reproductive des adoles-
cents et des jeunes. L’initiative a reçu l’appui 
et l’accompagnement du Fonds des Nations 
Unies pour la Population (UNFPA) à travers 
son sous-bureau de Bertoua. 

L’équipe de VSS soutenue par UNFPA à l’Est 
était constituée d’une cinquantaine de pairs 
éducateurs. Les jeunes sillonnaient ainsi 
les villages et les quartiers, maison après 
maison, mobilisaient leurs pairs et les orien-
taient vers des équipes techniques mobiles 
qui assuraient le counselling, le dépistage 
et qui offraient les prestations de services 
aussi bien dans les domaines du VIH SIDA 
que dans celui de la santé reproductive des 
adolescents. Les prestataires de services 
ont particulièrement insisté sur le rôle irrem-
plaçable de la prévention. Ils ont à cet effet 
distribué des condoms masculins et fémi-
nins, ainsi que les méthodes contraceptives 
modernes, dont Sayana Press et leur mode 
d’emploi.

C
Quelques pairs éducateurs

Photo : UNFPA Cameroon / 2018

Equipe mobile de prestataires
Photo : UNFPA Cameroon / 2018
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’est à Bertoua, capitale de la Région de l’Est, 
que s’est célébrée la 29ème édition de la 
Journée Mondiale de la Population, sous le 

thème « La planification Familiale est un droit humain 
». Chaque année, le rendez-vous du 11 Juillet est ho-
noré par le  gouvernement camerounais et le Fonds 
des Nations Unies pour la Population (UNFPA). Les 
deux partenaires le consacrent pour accentuer la  
sensibilisation et la mobilisation populaire sur  les en-
jeux et défis démographiques de l’heure et dont la 
prise en compte peut concourir à la réalisation des 
objectifs du développement national. 

Cette année, la commémoration s’articulait autour 
des causeries éducatives, tables rondes, campagnes 
de sensibilisation sur l’offre de services de planifi-
cation familiale (PF), le tout appuyé par des unités 
mobiles de dépistage gratuit des infections sexuel-
lement transmissibles (IST) et du VIH/SIDA. La cible 
principale était la jeunesse et plus particulièrement 
les jeunes femmes, à fin de mieux les informer sur les 
différentes offres de services disponibles.

Outre les préoccupations de santé maternelle et in-
fantile,  la planification familiale (PF) est aussi et sur-
tout une opportunité d’autonomisation de la femme, 
de réduction de la pauvreté et de  réalisation du dé-
veloppement durable. Le message de la PF, très sou-
vent confronté à certains préjugés d’ordre culturel, a 

LA PLANNIFICATION FAMILIALE 
AU CŒUR DE LA JOURNEE MONDIALE 
DE LA POPULATION 2018

été adressé pour emmener le public à comprendre 
son importance et lever l’équivoque qui tend à consi-
dérer la planification familiale comme une mesure de 
limitation voire de contrôle des naissances. Pourtant, 
elle est et demeure l’espacement volontaire et bien 
éclairé des naissances permettant de mieux mobili-
ser et allouer les ressources pour le bien-être de tous 
les membres d’une famille.

Au travers de cette sensibilisation de masse, le gou-
vernement du Cameroun, par la voie du Ministre de 
l’Economie, de la Planification et de l’Aménagement 
du Térritoire, Alamine Ousmane Mey accompagné 
comme à l’accoutumée par la Coordonnatrice Rési-
dente du Système des Nations Unies, représentée 
par Dr. Barbara M. Sow, Représentante de UNFPA, 
espère contribuer à faire de la planification familiale 
un droit humain, accessible à tous. Grâce à l’infor-
mation et la disponibilité des services de PF les po-
pulations feront un meilleur usage de leur liberté de 
choix de la taille de leur famille, du nombre de leurs 
enfants et de l’espacement de leurs naissances. Les 
Nations Unies restent engagées à accompagner le 
gouvernement camerounais dans d’amélioration de 
l’accès aux services de PF par toutes les femmes qui 
en ont besoin.

C
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SIDONIE KAMMA ABBER : 
TEMOIGNAGE VIVANT DES BIENFAITS DE LA 
PLANIFICATION FAMILIALE

Lors de la Journée Mondiale de la Population 2018, célébrée le 11 Juillet sous le thème « La Pla-
nification Familiale est un droit », une habitante de Bertoua, une jeune femmes mariée et mère de 
5 enfants a donné un témoignage sur sa décision d’adopter la contraception moderne comme outil 
de planification familiale. 

Témoignage
 Je m’appelle Kama Aber Sidonie, j’ai 37 ans. 
J’ai choisi d’utiliser les services offerts par la planifi-
cation familiale en 2012 et depuis ce temps, ma vie a 
complètement changé. 

 En effet, j’ai accouché mon premier enfant en 
1999 quand je n’avais que 16 ans. Après, j’ai accou-
ché trois autres enfants avec des écarts très rappro-
chés (un an pour le deuxième et 8 mois pour le troi-
sième). Ma grossesse en 2006 était une grossesse 
jumélaire, ce qui me faisait avoir 5 enfants pratique-
ment en 7ans.

 Je n’avais jamais fréquenté les services de la 
planification familiale. C’est au cours des causeries 
éducatives pendant les visites prénatales au centre 
de santé du quartier Mokolo à Bertoua lors du suivi 
de ma dernière grossesse que j’ai compris l’impor-
tance de la planification familiale. J’ai encore pris la 
décision d’utiliser une méthode contraceptive mo-
derne pour mieux contrôler mes naissances.

 Sans travail, ni source de revenu stable, mon 
conjoint qui est agriculteur et moi, étions chaque fois 
en train de faire le trousseau pour préparer la venue 
d’un nouveau bébé, car je tombais enceinte quand 
l’autre marchait à peine.

 Au départ, ça n’a pas été facile pour mon 
conjoint d’accepter mon choix. Vu notre situation fi-
nancière, j’ai insisté et je l’ai convaincu.

 Depuis que j’utilise la contraception, je suis 
plus stable et plus épanouie. J’ai pu avoir assez de 
temps pour m’occuper de mes enfants et plus tard, 
de trouver   un emploi par la grâce de Dieu. Cette 
nouvelle situation nous aide beaucoup et nous pou-
vons maintenant faire des investissements et mieux 
encadrer nos enfants.

 Je pense que les parents doivent prendre 
à cœur l’éducation de la jeune fille comme celle du 
jeune garçon, car je ne souhaite pas voir ma fille 
abandonner l’école à cause d’une grossesse précoce 
et non désirée. La planification familiale m’a vraiment 
aidé.

 Chères sœurs, chères femmes, les services 
de la planification sont à notre portée. A Bertoua, ils 
sont libres et gratuits. Je vous invite à vous y rendre 
pour obtenir de bonnes informations. Car, il y a beau-
coup de choses qu’on raconte au quartier sur les ef-
fets négatifs, mais moi, avec le suivi au centre de pla-
nification familiale, je n’ai aucun problème particulier.

 Aux hommes qui sont nos partenaires, je 
lance un appel à nous soutenir car c’est pour le bon-
heur et l’épanouissement de la famille.   
Je vous remercie. 

Photo : UNFPA Cameroon / 2018
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encouragement was attributed to the only fe-
male participant who also happens to be the 
youngest of all, Moamignol Murielle Brenda.

First Prize:
Bidias Guy Roland’s illustration of a family 
with a child and an expecting mother. 

The child in a trotter is an illustration of a luxury 
Bidias did not have in his childhood because 
he came from a large family this led to a lot of 
material and financial contraints. According to 
the artist.

PROMOTING 
FAMILY PLANNING THROUGH ART

bout 10 youths, coming from the 10 re-
gions of the country came together in 
Bertoua to support the cause of Family 

Planning through their talent. This was in the 
course of the drawing and painting competition 
co-hosted by the Ministry of Economy, Plan-
ning and Regional Development and UNFPA. 
The competition’s   theme was “The advan-
tages of Family Planning for the family.” It ai-
med to increase the understanding, interest 
and knowledge of the general public on family 
planning related issues through art.

Among all the artists present, four got the at-
tention of the members of jury thanks to their 
inspiring works of art. In order of merit, Abanda 
Mbende Baudouin, Bidias Guy Roland, Bella 
Onana Laurent and Nga Onana Frank were 
the winners of this competition.

“Art is our way of communicating to others. 
That is why it was important for me to par-
ticipate in this competition and I am real-
ly happy to have been selected among the 
winners.” Said Nga Onana Frank, 3rd price 
winner. Apart from this four, a fourth price of 

A
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Third Prize
Nga Onana’s comic representing a man ta-
king his wife back to her father on accu-
sations of her infidelity deduced from her 
request for them to use condom. It turns 
out that after 3 years of marriage, the couple 
already has three children. A situation which 
has made the lady so worried that she has 
chosen to make use of contraceptive methods 
for the wellbeing of their family. A decision 
which is very encouraged by her father who 
also happens to be a community mobiliser in 
Family Planning. The father ensures both that 
family planning has economic, health and aca-
demic advantages

Second Prize
Bella Onana’s illustration is that of a happy 
family which has been regularly following 
up advice on Family Planning. 

From their conversation, one can gather that 
thanks to this counsel, the couple has been 
able to space out births, ensure a good edu-
cation for their child and attain professional 
targets

Second Prize
Abanda Mbende’s work of art presents a 
family with a child of about four years old 
and an expecting mother. 
The dialogue between the couple revolves 
around their satisfaction for agreeing to do Fa-
mily Planning. To this end, both were able to 
make savings, send their child to school and 
are financially ready to receive another child 
in the family.
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Dr. BARBARA MCKINNEY SOW 
REPRESENTANTE DE UNFPA, ARRIVEE AU 
TERME DE SON MANDAT AU CAMEROUN.

près quatre ans et demi à la tête du 
Bureau Pays du Fonds des Nations 
Unies pour la Population (UNFA), 

Dr. Barbara McKinney Sow fait ses adieux 
au Cameroun. L’évènement s’est déroulé au 
travers des visites auprès des  chefs de dé-
partements des ministères partenaires, d’une 
rencontre dédiée avec les partenaires d’exé-
cution des programmes et projets et d’une cé-
lébration avec le personnel.

Les mots de remerciement et d’adieu de Dr. 
Barbara M. Sow ont commencé avec une sé-
rie de trois audiences accordées par le Mi-
nistre de la Promotion de la  femme et de la 
Famille, le Ministre de la Santé Publique et 
le Ministre de la Jeunesse et de l‘Education 
Civique. A chaque étape le message était si-
milaire, reconnaitre l’excellente relation qui 
caractérise la coopération entre le gouverne-
ment du Cameroun et le Fonds des Nations 
Unies pour la Population et promettre que cet 
élan sera maintenu malgré le changement des 
dirigeants.

L’autre temps fort d’aurevoir était la revue à 
mi-parcours 2018 du 7ème  Programme Pays 
de UNFPA. Cette revue a connu la participa-
tion des partenaires d’exécution qui en ont 
profité pour exprimer la gratitude des popula-
tions bénéficiaires des appuis du Fonds à la 
Représentante Barbara Sow en fin de mission 
au Cameroun.
 
Pour finir, c’est au sein du Bureau Pays de 
UNFPA qu’un cocktail a été organisé en l’hon-
neur de cette défenseuse de la santé mater-
nelle et des droits des jeunes et adolescents. 
Dr. Barbara Sow aura marqué le paysage de 
la coopération au Cameroun par la conclu-
sion d’un accord inédit de mise en œuvre par 
UNFPA du Programme d’Appui à la Santé Ma-
ternelle, Néonatale et Infantile (PASMNI). Le 
PASMNI tel qu’il est reconnu par le MINSANTE 
a pour objectif principale de réduire la morta-
lité maternelle en renforçant les systèmes de 
santé reproductive dans cinq régions du pays. 
Parlant au nom du Ministre de l’Economie, de 
la Plannification et de l’Aménagement du Ter-
ritoire (MINEPAT), NJIE Thomas KINGUE Di-
recteur de la Coopération Nord-Sud, a adres-
sé ces propos à l’égard de Dr. Barbara Sow : « 
Grâce à votre impulsion, la coopération entre 
le Cameroun et UNFPA s’est nettement amé-
liorée. Votre ouverture d’esprit a facilité les 
discussions et la collaboration. Nos résultats 
aujourd’hui sont la preuve de ce que vos ef-
forts tout au long de votre mandat ont eu un 
grand impact ».
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