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Aperçu
RéSUMé
Face à la situation de la mortalité maternelle au Cameroun qui reste un défi et caractérisée par un ratio ayant évolué de 669
décès pour 100 000 naissances vivantes en 2004 (EDS, 2004) à 782 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2011
(EDS-MICS, 2011), des efforts ont été entrepris au niveau mondial et au niveau national, pour inverser cette tendance. C'est
ainsi que la planification familiale et la disponibilité des produits vitaux en SR ont été remis sur le devant des préoccupations
gouvernementales. Dans les différents documents stratégiques parmi lesquels le plan stratégique de la CARMMA
(2011-2013), le Plan stratégique SR/SMNI (2014-2020) et le Programme National de Lutte contre Mortalité Maternelle et
infanto-juvénile (2014-2018), l'offre de la PF et la disponibilité des intrants en Santé de la Reproduction (SR) figurent en
bonne place. La volonté gouvernementale se traduit entre autres par l'existence d'une ligne destinée à l'approvisionnement
en contraceptifs dans le Budget Programme du Ministère de la Santé Publique depuis 2013.
Cette enquête s'inscrit dans le cadre du "Global Programme on Reproductive Heath Commodity Security II" (GPRHCS II). En
effet, le siège de l'UNFPA a intégré le Cameroun en 2013 dans la liste des pays bénéficiaires du GPRHCS II (2013-2020) qui
vise à appuyer 46 pays à augmenter la disponibilité, l'accès et l'utilisation des produits de santé de la reproduction en
général et la planification familiale en particulier. L'admission à ce programme permet au Cameroun de bénéficier d'un
financement et d'un appui technique de l'UNFPA. Je saisi cette occasion pour remercier une fois de plus notre traditionnel
partenaire qu'est l'UNFPA pour son appui multiforme au gouvernement du Cameroun dans sa quête du mieux-être des
populations.
Afin d'évaluer les progrès réalisés d'une année à l'autre, tous les pays qui participent au programme "GPRHCS II" doivent
assurer un suivi systématique de la disponibilité, de l'accessibilité et de l'utilisation des produits de Santé de la Reproduction.
Dans le contexte du Cameroun, l'état du système d'information sanitaire ne permet pas toujours de disposer des données de
routine exhaustives/complètes sur la disponibilité, l'accessibilité et l'utilisation des méthodes contraceptives modernes et
des produits vitaux de santé de reproduction dans toutes les catégories de formations sanitaires. La présente enquête de
base servira comme référence pour l'évaluation annuelle des progrès dans les années à venir.
TYPE DE DONNéES
Données échantillonées [ssd]
UNITéS D'ANALYSE
L'enquête vise deux populations cibles : les formations sanitaires et les clients sortant des FOSA offrant les services de
planification familiale. .

Champ
NOTES
Le domaine concerné par cette enquête est relatif à la santé de la reproduction, en particulier les Soins Obstétricaux
Néonatals d'urgences(SONU). En effet, une des démarches importantes à emprunter pour réduire la mortalité maternelle est
d'améliorer la disponibilité, l'accès et l'utilisation des services de qualité pour traiter les complications au moment où elles
se produisent durant la grossesse et l'accouchement. Ces services sont désignés SONU. La grande majorité des indicateurs
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recherchés ici sont relatifs au SONU. Toutefois, quelques indicateurs de genre seront également captées dans la mesure où
les activités y relatives sont mises en œuvre au niveau des Districts de Santé d'intervention du Programme
KEYWORDS
District de santé, Formation sanitaire, Centre de santé, Centre médicaux d'arrondissement, Centres de Santé Intégrés, Soins
Obstétricaux Néonatals d’urgences, service de santé de districts, santé de reproduction, mortalité maternelle, contraception,
grossesse, accouchement

Couverture
COUVERTURE GéOGRAPHIQUE
Le champ de l'étude couvre les 22 DS d'intervention du 6ème Programme de coopération Cameroun-UNFPA répartis dans 4
régions à savoir l'Adamaoua, l'Est, l'Extrême-nord et le Nord.
GEOGRAPHIC UNIT
L'unité d'observation est d'une part le District de santé et d'autre part la formation sanitaire classée suivant deux catégories
:
1) Les formations sanitaires SONUB potentiel : centres médicaux d'arrondissement (CMA), Centres de Santé (CS) et Centres
de Santé Intégrés (CSI). Les FOSA de cette catégorie sont supposés fournir les services de SONU de base ;
2) Les formations sanitaires SONUC potentiel : hôpitaux et assimilés (hôpitaux régionaux et hôpitaux de district- il faut
préciser que les hôpitaux nationaux ne font pas partie de l'échantillon car absents dans la zone d'étude). Les FOSA de cette
deuxième catégorie sont supposés fournir les services SONU complets.
UNIVERS
L'échantillon de l'enquête est constitué de l'ensemble des FOSA des 22 DS d'intervention de niveau tertiaire et secondaire
(HR et assimilés, HD, CMA, CS) et d'un tiers des FOSA de moindre niveau (CSI, infirmerie, dispensaire).

Producteurs et sponsors
INVESTIGATEUR PRINCIPAL
Nom

Affiliation

Institut National de la Statistique

MINEPAT

AUTRE(S) PRODUCTEUR(S)
Nom

Affiliation

Rôle

UNFPA

Financier

FINANCEMENT
Nom

Abbréviation

UNFPA

UNFPA

Rôle

AUTRES REMERCIEMENTS
Nom

Affiliation

Rôle

MINISTERE DE LA SANTE

MINSANTE

facilitateurs

Production des métadonnées
MéTADONNéES PRODUITES PAR
Nom

Abbréviation Affiliation Rôle

3

Cameroun - Enquête sur les produits et les services de santé de reproduction (2014)

Nom

Abbréviation Affiliation Rôle

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

INS

MINEPAT

PRODUCTION

DIVISION INFORMATIQUE

DIB

INS

RESPONSABLE PRODUCTION

MBA MARTIN

DIB

SUPERVISEUR

LACGNI

DIB

CONTROLEUR

TCHOUDJA

DIB

CONTROLEUR

EYEM

DIB

ARCHIVISTE

DATE DE LA PRODUCTION DES MéTADONNéES
2015-07-20
VERSION DU DOCUMENT DDI
Version 1.0 (juillet 2015)
ID DU DOCUMENT DDI
DDI-CMR-INS-UNFPA-2014-V01

4

Cameroun - Enquête sur les produits et les services de santé de reproduction (2014)

Echantillonnage
Méthode d'échantillonnage
L'échantillon de l'enquête etait constitué de l'ensemble des FOSA des 22 DS d'intervention de niveau tertiaire et secondaire
(HR et assimilés, HD, CMA, CS) et d'un tiers des FOSA de moindre niveau (CSI, infirmerie, dispensaire); ainsi qu'un
echantillon de clients à la sortie de ces FOSA .
Le tirage a été fait sur la base de la cartographie des formations sanitaires du Cameroun réalisée en 2011 par le MINSANTE à
partir de laquelle une liste exhaustive des FOSA des 22 DS concernés a été dressée. Un total de 194 FOSA etaient concerné
par la collecte
L'échantillonnage des clients a été effectué par l'équipe d'enquêteur sur place. L'échantillon a été choisi systématiquement
au fur et à mesure que les clients venaient en consultation
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Questionnaires
Aperçu
La collecte des données se fera à l'aide de deux questionnaires : un questionnaire FOSA et un questionnaire client.
Questionnaire auprès des formations sanitaires
Les formations sanitaires échantillonnées seront visitées à l'aide d'un questionnaire formation sanitaire sur papier. Ce
questionnaire comprend douze sections :
Ø Section 00 : Renseignements généraux ;
Ø Section 01 : Renseignements sur le répondant et sur l'établissement ;
Ø Section 02 : Type de formations sanitaires (FOSA) et services offerts ;
Ø Section 03 : Moyens de contraception modernes proposés par la formation sanitaire ;
Ø Section 04 : Disponibilité des médicaments pour la santé maternelle/reproductive ;
Ø Section 05 : Absence de rupture de stock des moyens de contraception modernes à la formation sanitaire ;
Ø Section 06 : Chaîne d'approvisionnement ;
Ø Section 07 : Existence d'une chaîne du froid dans la formation sanitaire ;
Ø Section 08 : Formation du personnel à la planification familiale ;
Ø Section 09 : Supervision du personnel en charge de la santé reproductive et notamment de la planification familiale ;
Ø Section 10 : Existence de directives, de listes de contrôle et d'outils de travail ;
Ø Section 11 : Disponibilité et utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC) ;
Ø Section 12 : Gestion des déchets ;
Ø Section 13 : Facturation des services aux usagers.
Questionnaire auprès des clients
Le questionnaire client est administré aux clients échantillonnés à la sortie des services de planification familiale. Il
comprend trois sections :
Ø Section 0 : Renseignements généraux ;
Ø Section 1 : entretien à la sortie - Perception des clients
Ø Section 2 : entretien à la sortie - Évaluation du coût des services de planification familiale par les clients
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Collecte des données
Dates de la collecte des données
Début
2014-06-16

Fin
2014-07-16

Cycle
1 mois

Mode de collecte de données
Entretien avec les personnels et les clients sortant des FOSA; exploitation des documents disponibles dans les FOSA
SUPERVISION
Les superviseurs devront faire la répartition et organiser le travail dans chaque DS. Ils devront contrôler la conduite des
agents de collecte lors de l'exploitation des registres et les autres documents qui seront mis à leur disposition pour optimiser
et assurer la qualité des données collectées. Les agents de collecte sont des assistants et devront scrupuleusement suivre
les instructions qui leurs seront données par leurs superviseurs qui ont une expérience en matière de collecte de données
dans les FOSA. Ils devront renseigner le formulaire de collecte sous le contrôle de leur superviseur. Chaque agent de collecte
devra visiter et collecter les informations dans une dizaine de FOSA et dans au moins un service de santé de district.
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Traitements des données
No content available
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Evaluation des données
No content available
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Documentation de l'étude
Questionnaires
Questionnaire Formation sanitaire
Titre

Questionnaire Formation sanitaire

Auteur(s)

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

Date

2014-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s)

UNFPA , Institut National de la Statistique , MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Ce questionnaire renferme les champs d'informations relatives aux produits et services de santé
reproductive
Ce questionnaire comprend douze sections :

Ø Section 00 : Renseignements généraux ;
Ø Section 01 : Renseignements sur le répondant et sur l'établissement ;
Ø Section 02 : Type de formations sanitaires (FOSA) et services offerts ;
Ø Section 03 : Moyens de contraception modernes proposés par la formation sanitaire ;
Ø Section 04 : Disponibilité des médicaments pour la santé maternelle/reproductive ;
Ø Section 05 : Absence de rupture de stock des moyens de contraception modernes à la formation
sanitaire ;
Documents techniques Ø Section 06 : Chaîne d'approvisionnement ;
Ø Section 07 : Existence d'une chaîne du froid dans la formation sanitaire ;
Ø Section 08 : Formation du personnel à la planification familiale ;
Ø Section 09 : Supervision du personnel en charge de la santé reproductive et notamment de la
planification familiale ;
Ø Section 10 : Existence de directives, de listes de contrôle et d'outils de travail ;
Ø Section 11 : Disponibilité et utilisation des technologies de l'information et de la communication
(TIC) ;
Ø Section 12 : Gestion des déchets ;
Ø Section 13 : Facturation des services aux usagers.
Nom du fichier

QUESTINNAIRE_FOSA.pdf

Questionnaire Clients des FOSA
Titre

Questionnaire Clients des FOSA

Auteur(s)

INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE

Date

2014-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s)

UNFPA , Institut National de la Statistique , MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Ce questionnaire permettra de collecter les informations auprès des clients porteront sur leurs
perceptions par rapport aux services proposés dans les FOSA et sur l'évaluation du coût des
services de planification familiale par les clients.
Ø Section 0 : Renseignements généraux ;

Documents techniques

Ø Section 1 : entretien à la sortie - Perception des clients
Ø Section 2 : entretien à la sortie - Évaluation du coût des services de planification familiale par les
clients

11

Cameroun - Enquête sur les produits et les services de santé de reproduction (2014)

Nom du fichier

Questionnaire_CLIENTS.pdf

Rapports
Rapport d'enquête sur les indicateurs du CPAP-FINAL
Titre

Rapport d'enquête sur les indicateurs du CPAP-FINAL

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2014-12-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s)

UNFPA , MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE , Institut National de la Statistique

Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Rapport detaillé de l''étude

SIGLES ET ABBREVIATIONS 4
Avant-propos 5
INTRODUCTION GENERALE 7
I- CONTEXTE SOCIO-DEMOGRAPHIQUE DE LA ZONE D'INTERVENTION 7
II- METHODOLOGIE DE L'ETUDE 10
III- PRINCIPAUX RESULTATS DE L'ENQUETE 16
1- Offre de service de planification familiale 16
2- Capacité à assurer les soins obstétricaux néonatals d'urgence (SONU) 17
3- Soins prénatals, accouchement et soins postnatal 19
Documents techniques 4- Proportion des accouchements assistés dans les structures SONU 19
5- Proportion des césariennes 20
6- Besoin en soins obstétricaux d'urgence satisfait 21
7- Létalité obstétricale 22
8- Prise en charge des fistules obstétricales 22
IV-INDICATEURS DU CPAP ALIGNE AVEC LE PLAN STRATEGIQUE 2014-2017 24
V- AUTRES INDICATEURS SR ET GENRE 40
CONCLUSION 51
BIBLIOGRAPHIE 53
ANNEXE 54
Nom du fichier

Rapport_enq_indicateurs_CPAP.pdf

Documents techniques
MANUEL DE DEFINITION DES CONCEPTS
Titre

MANUEL DE DEFINITION DES CONCEPTS

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2014-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s) Institut National de la Statistique
Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Ce manuel resume le contexte, les objectifs et la methodologie de l'étude

Nom du fichier MANUEL_DEFINITION_DES_CONCEPTS.pdf

Manuel d'instruction agent enquêteur
Titre

Manuel d'instruction agent enquêteur

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2014-01-01

Pays

Cameroun
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Langue

français

Contributeur(s)

Institut National de la Statistique

Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Description

Ce document a pour objet de présenter les différents contours de cette enquête et de donner aux
agents enquêteurs les instructions nécessaires au bon remplissage des documents de collecte.
CHAPITRE I : PRESENTATION ET DEROULEMENT DE L'ENQUETE
Objectifs de l'enquête
Objectif principal
Objectifs spécifiques
Champ de l'enquête
Champ géographique et unité statistique
Taille de l'échantillon
Sélection des clients et méthode d'interview
Organisation de l'enquête
CHAPITRE 3 : REMPLISSAGE DES QUESTIONNAIRES

Documents techniques

QUESTIONNAIRE FORMATION SANITAIRE
QUESTIONNAIRE CLIENT
CHAPITRE 2 : PRESENTATION DES INSTRUMENTS DE COLLECTE ET DEROULEMENT DES INTERVIEWS
Présentation des instruments de collecte
Questionnaire auprès des formations sanitaires
Questionnaire auprès des clients
Déroulement de l'interview
Principes pour un bon déroulement de l'enquête
Conseils pour établir de bons rapports avec le répondant
Conseils pour conduire l'interview
CHAPITRE 3 : REMPLISSAGE DES QUESTIONNAIRES

Nom du fichier

Manuel_instruction_agent_enqueteur.pdf

Document de Nomenclatures enquete UNFPA
Titre

Document de Nomenclatures enquete UNFPA

Auteur(s)

Institut National de la Statistique

Date

2014-01-01

Pays

Cameroun

Langue

français

Contributeur(s) Institut National de la Statistique
Editeur(s)

Institut National de la Statistique

Nom du fichier Document_Nomenclatures_UNFPA.pdf
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