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Le 16 mai 2012, quatre agences mondiales de santé - à savoir, l’OMS, l’UNICEF, UNFPA et la Banque Mondiale 
présentaient leur rapport intitulé « Les tendances en mortalité maternelle » à Genève.  Le rapport fournit les 
nouvelles estimations au niveau mondial, régional et national en mortalité maternelle. Les analyses sont sans 
équivoque : la mortalité maternelle est en sérieux déclin à travers le monde même si les baisses sont moins 
importantes dans certains pays, voire pratiquement inexistants dans d’autres. En Afrique le taux de mortalité 
maternelle a chuté de 870 en 1990 à 630 décès pour 100,000 naissances vivantes en 2008, soit une réduction 
remarquable de 27 % entre 1990 et 2010. Le nombre de mamans qui meurent par an à travers le continent a 
donc diminué de 250,000 à 180,000. Les chefs des quatre agences citées estiment que les décès maternels dans les 
pays en développement pourraient chuter de 70 % et les décès de nouveau-nés y diminuer de près de la moitié 
si le monde doublait l’investissement dans la planification familiale et les soins liés à la grossesse. Actuellement à 
travers le monde 358,000 de décès maternels - dont beaucoup pourraient être facilement prévenus - se produisent 
chaque année dans les pays en développement.  

Au Cameroun, nous nous trouvons hélas dans une situation où l’Objectif Millénaire pour le Développement numéro 
5 (OMD5), qui vise à réduire la mortalité maternelle, demeure celui que le pays est le plus loin d’atteindre. Selon la 
méthodologie de la nouvelle étude citée plus haut, le taux estimatif de mortalité maternelle se situe autour de 600 
pour 100,000 naissances vivantes au Cameroun. Ce qui veut dire que toutes les deux heures une femme meurt en 
voulant donner la vie. 

L’OMD 5  est au centre de tous les Objectifs Millénaires du Développement. En effet, la santé maternelle est 
révélatrice de la qualité de tout un système de santé. L’OMD 5 n’est pas seulement une question de santé – il 
concerne aussi l’égalité et l’autonomisation des femmes - ainsi que les acteurs et décideurs de l’éducation nationale, 
de la jeunesse, des finances publiques, de l’économie et de la planification, de la communication, des transports et 
des travaux publics.

Le présent document met en lumière la situation du Cameroun par rapport cette cible 5b des Objectifs du Millénaire 
pour le Développement.

Améliorer l’accès à la Santé de la Reproduction est une préoccupation majeure du Gouvernement camerounais 
clairement mise en évidence à travers les documents cadres d’orientation stratégique du développement que 
sont la Vision 2035 et le DSCE. En effet dans le DSCE, le Gouvernement manifeste la volonté de réaliser des 
investissements dans le domaine de la santé, avec une attention particulière pour les jeunes et les femmes, ainsi 
que pour l’encadrement et la prise en charge des autres groupes socialement fragilisés. 

Il est désormais reconnu qu’investir dans un petit nombre de services de santé de base, comme la planification 
familiale et les soins de routine lors de l’accouchement, peuvent sauver des millions de femmes et de bébés. Ce 
sont principalement des services simples que l’on peut dispenser à peu de frais au niveau local, en les complétant 
par des soins urgents si besoin en est. Les récentes études ont montré qu’il est très rentable d’investir dans la santé 
maternelle et la planification familiale. 

Nous espérons qu’à traves cette publication, les investissements multiformes dans la santé de la femme et de 
l’enfant vont augmenter. Car investir dans la santé maternelle et dans la santé de la reproduction, investir dans la 
jeunesse et dans l’égalité entre les hommes et les femmes permettra de « .réaliser un monde où chaque grossesse est 
désirée … chaque accouchement est sans danger … et le potentiel de chaque jeune est accompli », vision traduite 
dans le DSCE par l’axe 1.3.1. Santé.

Ministre de l’Economie, de la planification
et de l’Aménagement du Territoire

Ministre de la Santé Publique

SEM. Emmanuel Nganou Djoumessi SEM.André Mama Fouda

Ministre de la Promotion de la Femme et de la Famille

SEMme Abena Ondoa 
Marie-Thérèse née Obama

Représentant du Fonds des Nations Unies
pour la Population au Cameroun

Monsieur Alain Sinenaler

Avant Propos
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INTRODUCTION
L’évolution conceptuelle dans la lutte pour réduire la mortalité maternelle a depuis les indépendances 
connu un relent d’essor avec la Conférence Internationale sur la Population et le Développement 
(CIPD) tenue au Caire en 1994 où, le concept de la Santé Maternelle Infantile et Planification Familiale 
(SMI/PF) a fait place au concept plus large de Santé de la Reproduction. La conférence du Caire a 
défini la Santé de la Reproduction comme  le bien-être général tant physique que mental et social de 
la personne humaine pour tout ce qui concerne l’appareil génital, ses fonctions et son fonctionnement 
et non pas seulement l’absence de maladies ou d’infirmités.

Au cours du Symposium National de la Santé de la Reproduction tenue à Yaoundé du 14 au 17 
décembre 1999, prenant en compte les résolutions du Forum Régional tenu en 1996 à Ouagadougou et 
des ateliers tenus à Bamako et Libreville en 1998, le Cameroun a pu ainsi définir huit (08) composantes 
prioritaires en tenant compte de ses spécificités nationales à savoir : 

i. la Santé Maternelle et Infantile (MMR, soins du nouveau né, soins liés à l’avortement, PCIME);
ii. la Planification Familiale
iii. la lutte contre les IST VIH/SIDA
iv. la Lutte contre l’Infécondité /Infertilité et des Dysfonctionnement Sexuels
v. la lutte contre les Pratiques Néfastes (excision, violence sexuelle domestique, mariage précoce)
vi. la Santé de l’Adolescent
vii. la lutte contre le Cancer génitaux, mammaires
viii. la prise en charge de la Santé de la Reproduction des Personnes Agées
 (IEC, Andropause, Ménopause, Sexualité)

Les principales cibles de la Santé de la Reproduction retenues ont été : les Femmes, les enfants, les 
adolescents et les jeunes, les hommes, les personnes âgées, les handicapés, les réfugiés et les déplacés. 
Sur cette base, quatre volets ont été retenus :

• La santé de la femme ;
• La santé de l’enfant ;
• La santé de l’adolescent et du jeune ; et
• La santé de l’homme.

L’un des principaux indicateurs en matière de la Santé de la Reproduction, le taux de mortalité 
maternelle, a connu un accroissement inacceptable ces dernières années, malgré les accords et 
engagements internationaux et nationaux depuis plusieurs décennies : 430 (1998) , 669 (2004)  et 670  
(2012) naissances pour 100.000 naissance vivantes. Les différentes crises économiques mondiales, la 
réduction des efforts de Planification Familiale par certains pays dont le Cameroun et la réorientation 
des priorités vers la lutte contre le VIH, expliquent en partie cette dégradation de la santé maternelle. 

Dans le but de mettre en place des mécanismes de riposte au regard de cette situation, le gouvernement 
camerounais a souscrit aux engagements internationaux (CIPD, OMD, Déclaration de Paris, 
Déclaration d’Abuja, Accord de Maputo, …; avec l’appui des partenaires au développement et a 
mis en place des outils stratégiques politiques et programmatiques visant à réduire à long terme la 
mortalité maternelle et infantile. 

Pourquoi investir dans la santé de la reproduction au Cameroun ?
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La Stratégie Sectorielle de Santé - SSS (2005-2015), la Politique Nationale de la Santé de la 
Reproduction, le Plan Stratégique National de la Santé de la Reproduction, le Plan CARMMA sont 
autant de documents à visée stratégique élaborées dans cette perspective.   

Cependant, malgré les efforts ainsi déployés par les pouvoirs publics pour infléchir cette courbe 
montante, les changements à divers niveaux stratégiques ne se sont pas encore perceptibles ouvrant 
ainsi la possibilité d’entreprendre de nouvelles initiatives susceptibles de faire baisser et ce de 
manière drastique la mortalité maternelle pour un  impact majeur et durable sur le développement.

L’élaboration de cet ouvrage s’inscrit dans ce cadre et vise à mobiliser l’opinion générale et en 
particulier les décideurs, les planificateurs et différents stratèges des secteurs public, du privé et de la 
société civile à différents niveaux de la pyramide sociale, pour plus d’engagement et d’investissement 
dans la santé de la reproduction en général et pour la réduction de la mortalité maternelle en 
particulier, tout en repositionnant la Planification Familiale en accordant la priorité aux cibles les 
plus vulnérables que sont notamment les femmes, les enfants et les adolescents, particulièrement les 
jeunes filles.

Pourquoi investir dans la santé de la reproduction au Cameroun ?
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La Santé de la Reproduction concerne tous les âges du cycle de la vie et représente plus de 80% 
des questions de santé. Les prévisions sur les services de Santé de la Reproduction doivent tenir 
compte de la structure de la population (sa jeunesse), de sa diversité et de sa dynamique au vu des 
besoins spécifiques des différents groupes. Les adolescents  constituent une cible prioritaire de cette 
population (43,6% de la population est âgé de moins de 15ans). 

1.1 Les populations vulnérables et à risques  en santé de la reproduction
En matière de santé de la reproduction, les populations vulnérables et à risques forment les cibles 
prioritaires des interventions. La notion de vulnérabilité renvoie au caractère fragile des certaines 
franges de la population, ou précaire de leur vie par rapport à la santé de la reproduction et qui 
amoindrit les garanties que ces cibles présentent en terme de protection. Ce risque se réfère aux 
comportements qu’aurait une personne qui se mettrait en danger ou les autres.

Les populations considérées généralement comme à risques dans le cadre des interventions de santé 
de la reproduction sont : les femmes, la jeune fille, les adolescents et les jeunes. En effet, le poids 
démographique des femmes en âge de procréer (15-49 ans), des adolescents (10-19 ans) et des jeunes 
(15-24 ans et 15-34 ans) dans la population totale du pays restera important au cours des prochaines 
décennies. 

C’est dans ces groupes que sont généralement enregistrés les niveaux les plus élevés d’infections 
sexuellement transmissibles (y compris le VIH/SIDA), le plus grand nombre de grossesses non désirées 
se terminant parfois par des avortements clandestins ou dangereux. Les femmes, les adolescents et les 
jeunes sont souvent peu ou pas informés sur les questions de santé sexuelle et reproductive et hésitent 
à prendre des mesures nécessaires pour se protéger. 

Cette vue globale ne devrait pas masquer qu’au sein des ces grands groupes, il y a des sous-groupes 
plus vulnérables ou plus à risques les uns que les autres. La femme ou la famille rurale est plus 
vulnérable en SR que la femme urbaine ou périurbaine. L’adolescent des grandes villes de Yaoundé 
et Douala a un comportement plus à risque que celui des Régions. 

Il ressort des prévisions démographiques que la population est passée de 17 463 836 habitants en 2005 
à 20 636 954 habitants en 2012. Cette population atteindra probablement 22 179 707 habitants en 2015, 
puis 24 910 305 en 2020. Le poids démographique des femmes en âge de procréer (15-49 ans), des 
adolescents (10-19 ans) et des jeunes (15-24 ans et 15-34 ans) dans la population totale du pays restera 
important au cours des prochaines décennies. 

1.2  Population des femmes en âge de procréer (15-49 ans)
Le poids de la population féminine en âge de procréer dans la population totale passera de 24,3% 
en 2005 à 24,6% en 2012 pour se situer à 25,0% en 2020. L’effectif initial qui était de 4 248 727 en 2005 
sera multiplié par 1,2 en 2012, soit 5 085 135, puis par 1,5 pour atteindre 6 229 914 en 2020. Cette 
structuration visant les besoins de comparaison internationale, ne doit pas faire oublier les jeunes filles 
âgées de moins de 15ans (12-14 ans), déjà exposées aux risques de grossesses, comme l’ont montré les 
résultats du 3ème RGPH : à 15 ans, 100 filles ont déjà plus de 7,1 enfants avec tous les risques liés à 
cette fécondité précoce (fistules obstétricales par exemple).

Les femmes rurales constituent également un groupe vulnérable du fait de leur pauvreté notamment. 

I- DEMANDE POTENTIELLE EN SERVICES DE SANTE   
   SEXUELLE ET DE LA REPRODUCTION AU CAMEROUN
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1.3 Population des adolescents et jeunes 
En ce qui concerne les adolescents et les jeunes, il apparaît clairement que la population camerounaise 
demeurera encore longtemps majoritairement jeune. La population âgée de moins de 15 ans qui était 
de 43,6 % en 2005 régresserait seulement de 1,3 point sur la période de 15 ans (2005-2020).

Le poids des adolescents de 10-14 ans dans la population totale qui était de 12,4% en 2005 se situe à 
12,2% en 2012 et ne changera pas de manière significative jusqu’en 2020 (11,9%). 

L’importance relative des adolescents de 15-19 ans dans la population totale passe de 11,2% en 2005 
à 11,4% en 2012 pour s’établir à 11,6% en 2020. Parmi ces adolescents, les jeunes filles constituent une 
cible prioritaire aux regards de la SR, compte tenu de leur vulnérabilité : selon l’EDS-MICS, 23% des 
femmes sont âgées de 15-19ans, âges où sont enregistrés les mariages précoces, sexualités précoces et 
d’autres violences sexistes.

La population des jeunes 15-24 ans qui était de 3 606 696 personnes en 2005, sera multipliée par 1,2 et 
1,5 respectivement en 2012 et 2020. Globalement, la population des jeunes de 15-34 ans va s’accroître 
au même rythme que celle de la tranche 15-24 ans  Ainsi, son effectif qui était de 6 061 263 en 2005 
serait de 7 274 284 en 2012 et se situerait à 8 911 891 en 2020. 

Tableau 1 : Perspectives démographiques et quelques groupes d’âges cibles des programmes de la santé de reproduction

Année
Femmes en âge 
de procréer

Population de 10-14 ans Population de 15-19 ans Population de 15-24 ans Population de 15-34 ans

Masculin Féminin Ensemble Masculin Féminin Ensemble Masculin Féminin Ensemble Masculin Féminin Ensemble

2005 4 248 727 1 107 718 1 053 890 2 161 608 963 639 993 008 1 956 647 1 731 567 1 875 129 3 606 696 2 897 861 3 163 402 6 061 263

2010 4 841 514 1 221 238 1 166 550 2 387 788 1 093 665 1 143 564 2 237 229 1 977 284 2 159 020 4 136 304 3 306 247 3 619 543 6 925 790

2012 5 085 135 1 282 689 1 225 249 2 507 938 1 148 696 1 201 106 2 349 802 2 076 777 2 267 658 4 344 435 3 472 609 3 801 675 7 274 284

2015 5 506 148 1 362 549 1 301 532 2 664 081 1 243 799 1 300 550 2 544 349 2 248 718 2 455 404 4 704 122 3 760 115 4 116 427 7 876 542

2020 6 229 914 1 512 291 1 444 571 2 956 682 1 407 294 1 471 502 2 878 796 2 544 309 2 778 156 5 322 465 4 254 374 4 657 517 8 911 891

Sources : BUCREP *Année de base, 3ème RGPH, 2005

1.4 Planification familiale 
Accès aux méthodes de contraception par les femmes (demande)
La demande potentielle en planification familiale est en augmentation 
régulière au Cameroun depuis 1991. Elle était de 40, 6 % en 2004. Cette 
demande est plus forte en milieu urbain (55,7 %) qu’en milieu rural (37,1 
%). 

Tableau 2 : Demande potentielle totale en planification familiale

Milieu urbain Milieu rural Cameroun
1991 1998 2004 2011 1991 1998 2004 2011 1991 1998 2004 2011

Pour 
l’espacement

31,5 28,9 38,4 18,4 14,4 25,7 23,4 23,0 29,9

Pour la limita-
tion

17,2 18,8 17,3 13,0 11,5 11,4 14,6 10,6 10,7

Ensemble 48,7 47,6 55,7 31,4 25,9 37,1 38,0 33,6 40,6

Source: EDSC 2004, EDSC 1998, EDSC 1991

La demande potentielle en 
planification familiale est 

en augmentation régulière 
au Cameroun depuis 1991. 

Elle était de 40, 6 % en 
2004

Pourquoi investir dans la santé de la reproduction au Cameroun ?
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II - UTILISATION DES SERVICES DE SANTE SEXUELLE
      ET DE LA REPRODUCTION

Tableau 3 : Utilisation de la contraception par caractéristique sociodémographique sur la population des femmes âgées de 15 à 49 ans (en %).

Milieu urbain Milieu rural Cameroun

1991 1998 2004 2011 1991 1998 2004 2011 1991 1998 2004 2011

Méthode quelconque 24,9 34,6 36,2 33,4 10,5 12,9 16,2 14,4 16,1 19,3 26,0 23,4

Méthode moderne1 7,1 13,1 19,3 20,8 2,5 4,5 5,9 8,7 4,3 7,1 12,5 14,4

Méthode tradition-
nelle²

17,9 21,5 16,9 12,6 8,0 8,3 10,3 5,7 11,8 12,3 13,5 8,9

Aucune méthode 
actuellement

75,1 65,4 63,8 66,6 89,5 87,1 83,8 85,6 83,9 80,7 74,0 76,6

1-Stérilisation féminine ou masculine, pilule, DUI, injectable, implant, condom masculin et féminin (plus MAMA en 2011).

2-Rythme, retrait, MAMA (sauf en 2011) et, autre.

Source: EDS-MICS 2011, EDSC 2004, EDSC 1998, EDSC 1991

Par rapport à 2004, quelques changements bien que timides sont observés : la proportion des femmes 
qui ne veulent plus d’enfants est passée de 20% à 26% entre 2004 et 2011, tandis que la proportion 
de celles qui souhaitent espacer la prochaine naissance est passée de 32ù à 35% au cours de la même 
période.

La proportion de femmes qui veulent limiter leur descendance augmente rapidement avec le nombre 
d’enfants vivants : de moins de 1 % chez les femmes sans enfant vivant, elle passe à 3 % chez les 
femmes ayant un enfant vivant, 9 % chez celles ayant deux enfants vivants, 20 % chez celles ayant 
trois enfants vivants, pour atteindre un maximum de 65 % chez les femmes ayant six enfants ou 
plus. Cependant, la proportion de femmes qui veulent espacer leurs naissances (attendre deux ans 
ou plus avant le prochain enfant) est importante presque partout, sauf chez les femmes sans enfant 
(19 %) et celles ayant six enfants ou plus (14 %).

2.2 Besoins  non satisfaits de planification familiale

Malgré le développement  de la Stratégie sectorielle de Santé et les cadres de références qui en 
découlent et notamment ceux relatifs à la SR beaucoup reste à faire pour l’utilisation des infrastructures 
existants. Selon l’étude sur les SONU faite au Cameroun en 2010, l’utilisation des Formations 
Sanitaires - FS par les bénéficiaires est très faible, avec seulement 6,1% d’accouchement attendus 
enregistrés dans les FS SONU, et 65,2 % des complications attendues restent dans la communauté, 
loin du système sanitaire. La dystocie, les complications liées à l’avortement et l’hémorragie sont les 
complications les plus fréquentes. Le taux de césarienne est très faible (2,3%).

2.1  Utilisation de la contraception
La proportion des femmes âgées de 15-49 ans qui ont déjà utilisé une méthode contraceptive est 
passée 16, 1 % en 1991 à 26 % en 2004. Toute fois entre cette période et 2011 on note un certain 
fléchissement (23,4 %). Ce fléchissement est remarquable aussi bien en milieu urbain  (33,4 %) qu’en 
milieu rural (14,4 %). Cependant, l’augmentation régulière de la proportion des femmes utilisant la 
méthode moderne qui pour l’ensemble des femmes passe de 4,3 % en 1991 à 14,4 % en 2011, suggère 
que le fléchissement observé précédemment nécessite une analyse plus approfondie, notamment 
dans ce  contexte où les données adéquates sont rares. Cette proportion est plus importante en 
milieu urbain (20,8 % en 2011) qu’en milieu rural (8,7 % en 2011).

Parmi les méthodes modernes les plus couramment utilisées, on note dans l’ordre décroissant le 
condom masculin (7,6 %), les injectables (3,0 %, contre 1,6 % en 2004) et la pilule (1,9 %). Les autres 
méthodes modernes ne sont utilisées que dans moins de 1 % des cas. La prévalence des méthodes 
traditionnelles est faible et enregistre une baisse, passant de 13 % en 2004 à 9 % en 2011. Cette baisse, 
due essentiellement au recul de la pratique de la méthode du rythme (10 % en 2004 contre 7 % en 
2011), découlerait-il en partie de l’amélioration du niveau d’instruction/scolarisation des femmes et 
des filles ? Seule une analyse approfondie pourrait confirmer cette hypothèse.

Pourquoi investir dans la santé de la reproduction au Cameroun ?
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Tableau 4 : Besoins non satisfaits en matière de PF

Milieu urbain Milieu rural Cameroun

1991 1998 2004 2011 1991 1998 2004 2011 1991 1998 2004 2011

Pour l’espacement 
des naissances

14,3 6,6 12,9 11,2 6,7 15,4 12,4 5,1 10,3

Pour la limitation  
des naissances

9,5 6,5 6,6 9,7 6,4 5,5 9,6 4,5 4,2

Ensemble 23,7 13,1 19,5 20,9 13,0 20,9 22,0 9,6 14,5

 
Source: EDS-MICS 2011, EDSC 2004, EDSC 1998, EDSC 1991

a. Fécondité actuelle : La fécondité des femmes au Cameroun demeure élevée puisqu’en arrivant 
en fin de vie féconde, une femme a, en moyenne, 5,1 enfants (2011). Cette fécondité est beaucoup 
plus élevée en milieu rural (en moyenne, 6,4 enfants par femme) qu’en milieu urbain (4,0 enfants, 
en moyenne). Les données révèlent également une fécondité plus précoce en milieu rural qu’urbain. 
Dans l’ensemble, les adolescentes de 15-19 ans contribuent pour 12 % dans la fécondité totale.

2.3 Santé de la mère et l’enfant
2.3.1 Santé de la mère

Tableau 5 : Tendance de l’Indice Synthétique de Fécondité - ISF

Milieu urbain Milieu rural Cameroun

1991 1998 2004 2011 1991 1998 2004 2011 1991 1998 2004 2011

ISF 5,2 3,9 4,0 4,0 6,3 5,8 6,1 6,4 5,8 5,2 5,0 5,1

Source: EDS-MICS 2011, EDSC 2004, EDSC 1998, EDSC 1991

b. Soins prénatals : Parmi les dernières naissances vivantes des cinq dernières années, plus de 
huit sur dix (83 %) ont fait l’objet de consultations prénatales dispensées par du personnel formé. 
Dans l’ensemble, 85 % de femmes ont consulté un professionnel de santé durant la grossesse de 
leur naissance la plus récente et cette proportion a peu changé depuis 2004 (83 %). Le recours aux 
consultations prénatales varie peu par rapport à l’âge de la femme. Cependant, un écart important 
est observé entre les milieux de résidence : en effet, les femmes vivant en milieu urbain (96 %) ont 
plus fréquemment consulté un professionnel de santé que celles résidant en milieu rural (76 %) en 
2011 notamment.

Source: EDS-MICS 2011, EDSC 2004, EDSC 1998, EDSC 1991

Tableau 6 : Pourcentage de femmes ayant reçu des soins prénatals d’un prestataire formé

Milieu urbain Milieu rural Cameroun

1991 1998 2004 2011 1991 1998 2004 2011 1991 1998 2004 2011

Pourcentage de 
femmes ayant reçues 
des soins prénatals 
d’un prestataire 
formé

91,7 92,1 93,8 95,6 70,5 70,5 74,4 75,6 78,8 78,8 83,4 84,7

Pourcentage de 
femmes dont la nais-
sance vivante a été 
protégée contre le 
tétanos néonatal

81,6 79,1 78 80,5 61,3 65,8 67,7 67,4 69,3 72,4 69,4 73,3

Pourquoi investir dans la santé de la reproduction au Cameroun ?
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c)  Accouchement
Tableau 7 : Quelques indicateurs de santé maternelle

Milieu urbain Milieu rural Cameroun

1991 1998 2004 2011 1991 1998 2004 2011 1991 1998 2004 2011
Pourcentage de 
naissances dont 
l’accouchement a été as-
sisté par un prestataire 
formé

83,5 84,9 84,2 86,7 51,2 48,2 44,2 46,7 63,8 58,2 61,8 63,6

Pourcentage de nais-
sances ayant eu lieu 
dans un établissement 
de santé

82,1 81,8 81,2 84,6 49,8 44,0 41,7 44,1 62,5 54,3 59,0 61,2

Source: EDS-MICS 2011, EDSC 2004, EDSC 1998, EDSC 1991

La prévalence du VIH chez les femmes et les hommes de 15-49 ans a connu une baisse significative 
entre 2004 et 2011, passant de 5,5 à 4,3 %. La proportion de séropositifs a davantage diminué chez les 
hommes que chez les femmes et, en 2011, la prévalence du VIH est près de deux fois plus élevée chez 
les femmes que chez les hommes : 5,6 % des femmes sont séropositives, contre 2,9 % des hommes. 
Ce résultat confirme la vulnérabilité des femmes dans ce domaine et renvoie aux questions relatives 
à ses droits en matière de SR.

La prévalence du VIH est plus faible en milieu rural (3,8 %) qu’en milieu urbain (4,8 %). La situation 
est plus préoccupante dans les deux grandes métropoles, Yaoundé et Douala, où la prévalence 
atteint 5,5 % des femmes et des hommes de 15-49 ans. Il convient de noter que si la proportion 
des femmes séropositives est nettement plus élevée dans la zone urbaine qu’en milieu rural (6,4 % 
contre 4,6 %), on ne constate que peu d’écart chez les hommes (respectivement 3,0 % contre 2,7 %). 

2.4  PRévALEnCE DU vIH

Tableau 8 : Prévalence du VIH & Sida

Femme Homme Milieu urbain Milieu rural Cameroun

2004 2011 2004 2011 2004 2011 2004 2011 2004 2011

Pourcent-
age
 Positif

6,8 5,6 4,1 2,9 6,7 4,8 4,0 3,8 5,5 4,3

Source: EDS-MICS 2011, EDSC 2004

2.5 - SAnTE DE LA REPRODUCTIOn DES ADOLESCEnTS
La santé sexuelle et reproductive des jeunes est abordée à travers les questions liées à la contraception, 
à la surveillance prénatale, à la fécondité des adolescentes, aux connaissances, attitudes et pratiques 
vis-à-vis du VIH/Sida ainsi qu’aux interruptions volontaires de grossesses.

2.5.1 Contraception et besoins non satisfaits des adolescents
Si 86,6% des jeunes connaissent au moins une méthode contraceptive, seulement un cinquième 
(20,2%) des adolescentes de 15-19 ans, mariées ou non et sexuellement actives au moment de l’enquête, 
utilisent une quelconque méthode de contraception. L’utilisation des méthodes contraceptives 
aurait permis, entre autres, de réduire la mortalité maternelle et d’améliorer la santé des femmes 
en limitant les grossesses précoces, très rapprochées ou tardives et par conséquent les avortements 
provoqués. L’absence de données adéquates ne permet pas une comparaison fiable entre les deux 
EDS.  Les besoins non satisfaits en matière de planification familiale des femmes âgées de 15-19 ans 
sont réels même si les données de 2011 ne sont pas encore disponibles : en 2004, près d’une femme 
sur cinq (19,5%) avait des besoins non satisfaits en matière de planification familiale dont 18,8% 
pour l’espacement des naissances et 0,7% pour la limitation des naissances.

Pourquoi investir dans la santé de la reproduction au Cameroun ?
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La sexualité précoce des adolescents les expose à de nombreux risques. Les jeunes femmes sont 
proportionnellement plus nombreuses à entamer précocement leur vie sexuelle par rapport aux 
jeunes hommes : 18,0% des jeunes filles et 11,5% des garçons de 15-19 ans ont déjà eu leurs premiers 
rapports sexuels.

2.5.2 Planification des naissances
D’après les résultats de l’EDSC-2004, plus de 9 naissances sur dix (94,4%) survenues chez les 
femmes âgées de 15-19 ans étaient désirées . La plupart de ces naissances (71,2 %) se sont produites 
au moment voulu. Seulement, dans 23,2 % des cas, les femmes auraient souhaité que les naissances 
survinssent plus tard. Les grossesses non désirées représentent environ 2,0 %.

2.5.3 Soins prénatals et Assistance à l’accouchement et lieu d’accouchement
Les soins prénatals sont essentiels pour la protection, la survie et le développement du futur bébé 
ainsi que la santé de la mère. Ils sont d’autant plus indispensables et impératifs au regard du 
nouveau contexte marqué par la pandémie du VIH/Sida. D’après les résultats de l’EDS-
MICS 2011, la proportion de femmes enceintes âgées de moins de 20 ans ayant reçu des soins 
prénatals au moins une fois pendant la grossesse était de 84,9%. Cependant, seules 57,7% des 
naissances ont eu lieu dans un établissement de santé

2.5.4 Fécondité des adolescentes
Les grossesses des adolescentes surviennent à un âge (avant 20 ans) où les jeunes filles n’ont 
pas encore atteint la maturité physiologique pour conduire ses grossesses à terme. Certaines de 
ces grossesses sont non désirées et aboutissent souvent à des avortements clandestins pouvant 
déboucher soit sur le décès de la future mère, soit sur des séquelles préjudiciables à sa vie féconde.

D’après les résultats de l’EDSC de 2004, la proportion d’adolescentes de 15-19 ans ayant entamé 
leur vie féconde est de 28,4%. Les adolescentes du milieu rural qui ont commencé leur vie féconde 
sont proportionnellement plus nombreuses que celles résidant en milieu urbain. L’entrée dans la 
vie féconde varie également aussi selon le niveau d’instruction : 50,2 % des adolescentes n’ayant 
jamais été à l’école, ont déjà entamé leur vie féconde, contre 33,4% pour les adolescentes de niveau 
primaire et 18,1% chez celles ayant atteint le niveau secondaire ou plus. L’amélioration du niveau 
d’instruction des filles est l’un des facteurs clés de leur entrée tardive dans la vie féconde.

Tableau 9: Pourcentage d’adolescentes de 15-19 ans ayant déjà eu un enfant ou étant enceintes d’un premier enfant par caractéristiques sociodé-
mographiques

Age (ans) Mères Enceintes d’un 
premier enfant

Pourcentage ayant déjà 
commencé leur vie féconde

15 3,5 3,3 6,8

16 9,5 5,7 15,2

17 19,9 4,7 24,6

18 34,2 8,6 42,8

19 47,3 5,9 53,1

Milieu de résidence

Urbain 18,3 4,2 22,5

Rural 29,0 7,8 36,8

niveau d’instruction

Aucun 41,3 8,9 50,2

Primaire 26,5 6,9 33,4

Secondaire ou plus 14,3 3,8 18,1

Ensemble 15-19 ans 22,7 5,7 28,4

Source : INS, EDSC-III, 2004

La proportion des 
adolescentes ayant 
déjà entamé leur vie 
féconde varie selon 
les régions. Elle est 
plus élevée dans les 
régions de l’Est, de 
l’Extrême-Nord, du 
Sud, du Centre, de 
l’Adamaoua et du 
Nord. C’est dans ces 
mêmes régions qu’on 
observe également les 
plus fortes proportions 
d’adolescentes mères.

Pourquoi investir dans la santé de la reproduction au Cameroun ?

Au cours de l’enquête, on a demandé à chaque mère, pour chaque enfant né au cours des cinq dernières années et pour la grossesse actuelle (si 
l’enquêtée était enceinte), si elle souhaitait être enceinte à ce moment-là, plus tard ou s’il s’agissait d’une grossesse non désirée.
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Source : INS, EDSC-III, 2004

Au Cameroun, l’interruption volontaire de grossesse (IVG), pratique qui consiste en une 
évacuation intentionnellement du produit d’une conception, est sanctionnée par l’article 
337 du code pénal. Ce dernier puni d’une peine d’emprisonnement et d’une amende la 
femme ou la jeune fille qui a commis l’avortement ainsi que le professionnel de la santé 
qui a pratiqué l’intervention . Juridiquement, l’IVG n’est légal que dans deux cas bien 
précis : en cas de risque pour la vie de la mère (avortement thérapeutique) et en cas de 
viol attesté (article 339).

Malgré cette interdiction, la pratique de l’IVG s’observe au sein de la population. Elle 
se fait donc dans la clandestinité et touche aussi bien les adultes que les adolescentes. 
D’après les résultats des Enquêtes Démographiques et de Santé du Cameroun de 1998 
et 2004, 1,7% des adolescentes (15-19 ans) ayant eu des rapports sexuels ont eu recours à 
un avortement provoqué. Une étude réalisée par la Cameroon National Association for 
Family Welfare (CAMNAFAW), l’International Planned Parenthood Federation (IPPF) et 
le Ministère de la Santé Publique révèle que 23,1% des avortements au Cameroun sont 
provoqués et que le taux d’avortements des femmes de 15-35 ans au Cameron se situe 
entre 30 à 40 %. La prise en charge des patientes ayant eu des avortements varie entre 31 
000 FCFA et 70 000 FCFA. 

Les conséquences de ces IVG sont généralement des infections, des perforations de 
l’utérus ou de la vessie (entraînant dans certains cas des fistules vésico-vaginales), des 
grossesses utopiques (logées en dehors de l’utérus), le dysfonctionnement des trompes.

2.5.5 Interruptions volontaires de grossesses

2.6  vIH/SIDA et IST
La propension des populations à recourir aux services offerts dans le cadre des activités 
de prévention, de dépistage et de la prise en charge subséquente permet d’apprécier le 
dégré de sensibilisation de la population. Cependant la prise en charge est tributaire entre 
autres de la disponibilité des produits notamment les ARVs. 

2.6.1 Connaissance du vIH/SIDA et des ses modes de transmission et de prévention
Selon les résultats des différentes enquêtes menées sur le terrain depuis 2004, la 
connaissance du VIH/SIDA, est aujourd’hui quasi universelle au sein de la population 
camerounaise. La dernière Enquête Démographique et de Santé (EDS-MICS) réalisée en 
2011 évalue à 96 % le niveau de connaissance du VIH/SIDA chez les femmes et à 98 % 

Adamaoua Extrême
Nord

LittoralEstCentre Nord Nord
Ouest

Ouest Sud Sud
Ouest

32,6 33,9

45,3
44,6

17,2
29,4 27,4 23,8

39,1
22,4

Graphique 1 : Répartition par région des adolescentes de 15-19 ans ayant entamé leur vie féconde (%)

Le taux 
d’avortements 
des femmes 
de 15-35 ans 
au Cameron se 
situe entre 30 à 
40 %.
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La femme qui commet l’IVG risque 15 jours à 1 an d’emprisonnement et une amende de 5.000 F à 200.000 FCFA. Le praticien quant à lui peut écoper d’un empris-
onnement de 1 à 5 ans, d’une amende de 100.000 F à 2.000.000 FCFA, de la fermeture de son local professionnel et/ou d’une interdiction d’exercer.
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chez les hommes. Toutefois, le milieu de résidence et le niveau d’instruction présentent quelques 
disparités. 
Pour ce qui est de la connaissance  des modes de transmission et de prévention du VIH/SIDA, il 
faut noter que l’utilisation du préservatif et la limitation des rapports sexuels à un seul partenaire 
fidèle et non infecté sont les deux dispositions importantes à connaître et à observer par tous les 
sujets sexuellement actifs.  En effet, le multi partenariat dans les rapports sexuels accroît le risque 
de contracter le VIH et ce risque est d’autant plus important que l’utilisation du condom comme 
moyen de prévention est faible. Les hommes sont légèrement mieux informés que les femmes sur 
les précautions à prendre en matière de sexualité (68 % et 60 % respectivement en 2004). Cette 
connaissance augmente avec le niveau d’instruction.

Le multi partenariat (source de l’extension de la pandémie) est plus courant en milieu urbain qu’en 
milieu rural (8,0 % contre 4,0%) et il est d’autant plus fréquent que le niveau d’instruction augmente 
(passant de 2,0 % chez les femmes sans instruction à 14,0% chez celles de niveau d’études supérieur). 
Parmi les femmes ayant eu plus d’un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois, 37,0% ont 
déclaré qu’un condom avait été utilisé au cours de leurs derniers rapports sexuels. Chez les hommes 
de 15-49 ans, 29,0% ont déclaré avoir eu au moins 2 partenaires sexuels au cours des 12 derniers 
mois. Parmi ceux ayant eu plus d’un partenaire sexuel au cours des 12 derniers mois, 43,0 % ont 
déclaré avoir utilisé un condom au cours de leurs derniers rapports sexuels.

Entre 2004 et 2011, le taux de prévalence globale du VIH a connu une baisse significative, mais 
avec une féminisation de la pandémie : en 2011, la prévalence du VIH est près de deux fois plus 
élevée chez les femmes que chez les hommes : 5,6 % des femmes sont séropositives, contre 2,9 % 
des hommes. La forte prévalence du VIH chez les femmes pourrait s’expliquer par leur plus grande 
vulnérabilité biologique, leur état de pauvreté qui les expose à des conditions de vie précaires et les 
inégalités de genre qui limitent leur pouvoir de décision. 

2.6.2 Prévalence du vIH/SIDA

Graphique 2 : Taux de prévalence du VIH en 2004 et en 2011

Source : INS, EDS 2004 ; EDS-MICS 2011

De fortes variations de la prévalence sont enregistrées 
selon la région de résidence du fait des la qualité de l’offre 
de service de SSR et de sensibilisation des population. 
Par rapport à la moyenne nationale (4,3 %), la prévalence 
globale est nettement plus faible dans l’Extrême Nord (1,2 
%), le Nord (2,4 %) et l’Ouest (2,8 %). Elle est nettement plus 
élevée dans le Centre (6,1 %), l’Est (6,3 %), le Nord-Ouest 
(6,3 %), à Yaoundé (6,4 %) et dans le Sud (7,2 %).

6,8 5,5

4,1

5,6 4,3 2,9

2011
2004
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Quelques chiffres sur le VIH/SIDA

La prévalence du VIH chez
les populations âgées de 15-49 ans
est estimée à 5,1% en 2010; 
570.000 Camerounais environ vivent  
présentement avec le VIH et  33.000  
décès en 2010 ont été liés au SIDA ; 
305.000 enfants sont orphelins
du fait de cette maladie ; 
102 000  personnes vivant avec
le VIH (PVVIH) sur 249 000 éligibles  
au traitement antirétroviral (ARV)  
étaient sous traitement  en fin septembre 
2010, soit un taux de couverture de 39% ;
60% des personnes infectées sont
des femmes

Encadré N° 1 : VIH/SIDA

Source : CNLS, 2010
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Graphique 3 :  Variation du taux prévalence (%) du VIH par région de résidence

Source : INS, EDS-MICS 2011

L’accès au service de PTME est tributaire de plusieurs autres interventions et composantes à savoir : 
(i) la fréquentation des services par les femmes enceintes ; (ii) l’offre du dépistage en CPN ; (iii) le taux 
de retrait des résultats du dépistage ; (iv) la disponibilité du service (plateau technique, intrants et 
personnel formé). Aussi, un accent particulier doit être mis sur le renforcement des services de Santé 
Maternelle Néonatale et Infantile (SMNI) incluant la PTME et la prise en charge pédiatrique du VIH/
Sida.

L’enquête de séro-surveillance du VIH/Sida chez les femmes enceintes réalisée par le CNLS en 2011, 
montre que la prévalence du VIH/SIDA est de 7,9% chez les femmes enceintes contre 7,6% en 2010. 
Cette proportion qui se situe au-dessus de la moyenne nationale laisse présager un nombre élevé de 
nouvelles infections chez les enfants si des interventions efficaces de prévention ne sont pas mises en 
œuvre. 

2.6.3 La Prévention de la Transmission du vIH/SIDA de la Mère à l’Enfant (PTME)

Graphique 4 : Evolution du taux de séropositivité au VIH chez les femmes enceintes testées  en CPN1

Selon le milieu de résidence, il a été observé en 2010, qu’en milieu urbain, la prévalence chez les 
femmes enceintes est de 8,21 %, contre 6,59 % pour celles du milieu rural.

Pourquoi investir dans la santé de la reproduction au Cameroun ?
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Graphique 5  : Taux de prévalence du VIH par région chez les femmes enceintes en CPN1

Source : CNLS, 2011

Les résultats de l’enquête de séro-
surveillance du VIH/Sida chez les femmes 
enceintes effectuées en 2011 révèlent par 
ailleurs que la prévalence de l’infection à 
VIH est de 6,7% chez les femmes enceintes 
de moins de 25 ans en CPN1 et de 5,1% chez 
les 15-19 ans. Ces données sont d’autant 
plus inquiétantes que dans ces tranches 
d’âge immédiatement post-pubertaires, il 
pourrait s’agir de nouvelles infections. 

  Source : CNLS - Première consultation prénatale

Le renforcement de la disponibilité et de l’accessibilité aux préservatifs aussi bien pour la population 
générale que pour les populations les plus exposées au risque, le renforcement de la promotion 
de l’utilisation correcte du préservatif, et le renforcement de l’assurance-qualité des préservatifs 
constituent le socle des activités de prévention de la transmission du VIH/SIDA et des IST.

Pour l’année 2011 spécifiquement, le rapport annuel d’évaluation du PNS indique que 21.645.424 
préservatifs masculins et 486.417 féminins ont été distribués par l’Association Camerounaise pour 
le marketing Social (ACMS) sur les 35 000 000  prévus dans le plan d’action, soit environ 63,23 % 
de couverture de besoins prévisionnels pour l’année. Aussi,  est-il important de signaler que 51 
% de ces préservatifs sont distribués gratuitement avec l’appui de l’UNFPA et  49 % sont vendus 
dans le cadre du projet PPSAC. Les préservatifs distribués par la CENAME et ceux distribués par 
les grossistes tels que LABOREX et autres qui n’ont pas été rapportés, ils amélioreraient ce résultat. 

Malgré la diminution du taux de prévalence du VIH/SIDA au plan national, la pandémie est loin 
d’être éradiquée. Le Sida continue d’être l’une des principales causes de décès au Cameroun. De 
nouveaux cas d’infections sont enregistrés surtout chez les jeunes qui entrent dans leur phase de 
vie sexuelle.  L’augmentation de l’utilisation du préservatif, l’entrée des jeunes à un âge tardif à la 
sexualité, la baisse du nombre de partenaires multiples sont les principaux piliers des mesures à 
prendre pour la prévention de la transmission du VIH. La prise en charge et le suivi des personnes 
déjà infectées doivent davantage être soutenus pour endiguer à terme l’impact de la pandémie. 

2.7 Disponibilité et accessibilité aux préservatifs

Pourquoi investir dans la santé de la reproduction au Cameroun ?
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OFFRE EN MATIERE DE 
SANTE SEXUELLE 
ET DE LA REPRODUCTION 
AU CAMEROUN

Pourquoi investir dans la santé de la reproduction au Cameroun ?
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III- OFFRE EN MATIERE DE SANTE SEXUELLE 
       ET DE LA REPRODUCTION AU CAMEROUN
L’offre de services en matière de Santé Sexuelle et de la Reproduction au Cameroun, demeure 
caractérisée par sa faiblesse et son insuffisance : Plateau technique vétuste et parfois en voie de 
dégradation, infrastructures insuffisantes et surtout inégalement réparties sur l’ensemble du territoire, 
couverture de la population en personnel médical en voie de dégradation, notamment pour les soins 
et services en matière de Santé de la Reproduction. Les contraintes budgétaires handicapent cette 
offre.

L’étude sur la disponibilité, l’utilisation et la qualité des Soins Obstétricaux et Néonataux d’Urgence 
(SONU) au Cameroun a permis une meilleure connaissance de l’offre des services et des besoins ob-
stétricaux et néonataux non couverts. Malgré son non exhaustivité nationale, un certain nombre de 
conclusions relatives au plateau technique en matière de SR en général, et en matière des soins obsté-
tricaux et néonatals d’urgence en particulier au Cameroun, ont été tirées. 

3.1 PLATEAU TECHnIQUE

Tableau 10 : Répartition des Formations Sanitaires potentiellement SONU sélectionnées selon les Régions

Région FS SOnUB
Potentielle

FS SOnUC
potentielle Total

Adamaoua 43 8 51
Centre 121 31 152
Est 49 14 63
Extrême-nord 66 25 91
Littoral 76 20 96
nord 54 10 64
nord-Ouest 74 16 90
Ensemble 484 123 607

                  Source : Etude sur les SONU – Cameroun 2010

Sur un total de 607 Formations Sanitaires ont été sélectionnées, il ressort que :

i) La couverture géographique en formations sanitaires SONU, infrastructures essentielles pour la 
SR, est loin de répondre au minimum requis dans toutes les sept régions enquêtées, avec près de 3 
formations sanitaires SONU pour 500 000 habitants. La région du Nord ne compte aucun établissement 
SONU. Les fonctions signalétiques manquantes sont respectivement l’accouchement instrumental par 
voie basse, la réanimation néonatale et l’administration des anticonvulsivants par voie parentérale. 
Les formations sanitaires SONU sont inégalement réparties sur le territoire national et le plus souvent 
situées en milieu urbain ;

ii) La qualité des prestations en SONU est faible. Le taux de létalité intra hospitalière due aux causes 
obstétricales directes est élevé (2,1%). Les causes les plus fréquentes de décès maternels dans les 
FS sont l’hémorragie, la dystocie et la pré-éclampsie. Pour ce qui est de la létalité intra-partum et 
néonatale précoce le taux est de 3,4‰ dans les FS SONU. L’absence de normes amène à considérer 
les niveaux observés comme base de monitorage. Il en est de même du taux de décès maternels dus à 
des causes indirectes.

Le nombre de structures de SONU évalue la capacité de l’offre par rapport aux besoins. Le niveau 
minimum acceptable est de 5 établissements offrant des services de SONU dont au moins un (01) 
SONUC, pour 500.000 habitants. Pour les7 Régions enquêtées, la moyenne est 2,99, en deçà de la norme. 
Aucune des 7 Région n’atteint cette norme et la situation de la Région du Nord est préoccupante : 
aucune FS n’offre la totalité des fonctions signalétiques requises par type de FS.

Pourquoi investir dans la santé de la reproduction au Cameroun ?



20 Tableau 11 :  Répartition de la disponibilité des SONU selon les Régions

La faible 
disponibilité des 
structures SONU 
rejoint les résultats 
d’un étude similaire 
réalisée en 2001 
par MINSANTE 
et confirme la non 
amélioration de la 
situation depuis plus 
d’une décennie.

D’une manière générale, par rapport aux normes de l’OMS, la couverture de la population en 
personnel médical ne cesse de se dégrader en dépit des efforts de recrutements déployés parle 
Gouvernement avec l’appui de ses partenaires. Le ratio professionnel de santé/population est 
de 0,63 pour 1000 habitants contre 2,3 (norme internationale). Les études relatives à l’analyse de 
situation des ressources humaines, bien que relevant des améliorations en termes de traitement des 
personnels des différents corps de la santé (attribution d’un statut particulier, revalorisation des 
salaires, démarrage du SIGIPES santé…, relèvent que les problèmes identifiés en 2001 demeurent. 

Ces difficultés se sont aggravées avec le départ en retraite en fin 2008 de près de 900 personnels, 
hautement qualifiés pour la plus part. Des recrutements dès 2009 pour compenser ces départs se 
poursuivent, sans que l’expertise perdue soient effectivement assurée.

3.2 PROFESSIOnnELS DES SERvICES DE SR 

Graphique 6 :  personnel de santé par Région
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Source: Minsanté, Division des Ressources Humaines
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FACTEURS LIMITANT 
L’ACCES UNIVERSEL
AUX SERVICES DE 
SANTE SEXUELLE ET DE 
LA REPRODUCTION
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IV- FACTEURS LIMITANT L’ACCES UNIVERSEL
       AUX SERVICES DE SANTE SEXUELLE
       ET DE LA REPRODUCTION
L’accès universel aux soins de santé en général et aux soins et services de Santé Reproductive 
en particulier butte sur les pesanteurs multiples se situant souvent au niveau géographique, 
socioculturel et financier. L’examen des facteurs favorisant la mortalité maternelle, conceptualisés 
en termes des « 3 retards », éclaire mieux les facteurs qui limitent l’accès aux services de la Santé de 
la Reproduction.

4.1 – FACTEURS FAvORISAnT LA MORTALITE MATERnELLE ET nEOnATALE
Les femmes et les nouveau-nés meurent plus dans les communautés à cause de la pauvreté, 
l’enclavement, du statut inférieur de la femme, la dépendance des femmes, la grande multiparité, 
la maternité précoce, l’ignorance, la sous scolarisation, des tabous, la tradition, l’insuffisance et 
l’éloignement des structures sanitaires, l’insuffisance de personnel qualifié à la prise en charge de la 
grossesse à l’ accouchement et le post-partum, du recours à la médecine traditionnelle, le manque 
d’organisation des communautés, l’absence de sécurité sociale.

1. Retard au niveau de la décision d’aller consulter les services de santé : 
 •manque de connaissance des complications ; 
 •acceptation du décès maternel 
 •faible statut de la femme ; 
 •barrières socioculturelles à la consultation des services de santé. 

2. Retard pour arriver jusqu’aux services de santé. Ce retard peut être causé par les obstacles
 liés au relief ou par la mauvaise organisation de la femme :
 •Montagnes, îles, fleuves - mauvaise organisation. 

3. Retard pour recevoir les soins 
 •Fournitures, personnel ; 
 •Personnel peu formé avec attitude punitive ; 
 •Finances. 

En prenant en compte la distance mesurée en kilomètres
L’accessibilité physique aux infrastructures de santé ne semble pas problématique au Cameroun 
puisqu’en moyenne 80,4% des ménages sont situés à moins de 5 km d’une structure sanitaire. Il 
existe cependant des disparités assez nettes entre le milieu rural et le milieu urbain. En effet, La 
proportion des ménages qui résident à moins de 5 km d’une structure sanitaire est de 69,3% en 
milieu rural contre 99,3% en milieu urbain.
En outre des disparités persistent selon le type de formation sanitaire. Ainsi, s’agissant des centres 
de santé intégré, structures élémentaires de santé, la distance moyenne qui sépare les ménages de 
celui-ci est de 5,6 Km. Suivant les régions, on note des différences nettes entre Douala, Yaoundé  (2,3 
Km) et le reste du pays (4,2 Km à 8 Km). Si on prend en compte le milieu de résidence, cette distance 
est de 7,8 Km contre 2,3 Km en milieu urbain.

4.2 - ACCESSIBILITE GEOGRAPHIQUE

Pour analyser l’accessibilité géographique aux services de Santé Sexuelle et Reproductive, la dis-
tance moyenne qui sépare les ménages de ces structures reste l’indicateur le plus employé. Cette 
distance peut être mesurée soit en termes de kilomètres, soit en termes de temps que mettent les 
populations pour se rendre dans un centre de santé.
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En prenant en compte le temps mis pour se rendre dans la structure sanitaire la plus proche
L’accessibilité aux centres de santé intégrés est de 28,1 minutes en moyenne au niveau national. Les 
mêmes disparités évoquées ci-dessus demeurent selon le milieu de résidence et les régions. Suivant 
le niveau de vie, le temps mis pour se rendre à la structure de santé la plus proche est plus élevé chez 
les pauvres (48,8 mn) que chez les non pauvres (41,9 mn). Ce résultat pourrait s’expliquer par une 
faible accessibilité des pauvres aux ambulances et moyens de transports modernes. Si la distance 
géographique semble réduite au Cameroun, des facteurs inhérents à la qualité des soins limitant 
l’accès aux soins, contribuent à maintenir les populations loin de l’hôpital. Il s’agit entre autres de: 

• la longue attente. En effet, il ressort de l’Ecam3 que la durée moyenne d’attente avant d’être 
consulté dans les services SMI/PF est de 101 minutes. cette durée dépend aussi du type d’hôpital 
considéré et du secteur. ainsi en considérant le secteur, le secteur privé confessionnel a la durée 
moyenne d’attente la plus longue (116 minutes). Par rapport au type d’hôpital, l’hôpital de référence 
enregistre la durée moyenne la plus longue (126 minutes). le tableau ci-dessous illustre la durée.

• Manque de médicaments dans les formations sanitaires. Les résultats de l’enquête TBS 3 ont montré 
que la durée moyenne de rupture de stock est de 117 jours. La moitié des formations sanitaires 
enquêtées a enregistré en 2008 une rupture de 79 jours en moyenne. En outre, 11,1% des formations 
sanitaires disposant d’une pharmacie connaissent une rupture totale des stocks contre 98,4% pour 
une rupture partielle.

Tous ces facteurs 
permettent de 
mettre en évidence 
un fait : celui selon 
lequel l’accessibilité 
géographique ne 
s’accompagne 
pas toujours de 
l’utilisation effective 
des structures de 
santé. Ce résultat 
pourrait s’expliquer 
par la pauvreté des 
ménages.

4.3 ACCESSIBILITE FInAnCIERE : PAUvRETE ET UTILISATIOn DES SERvICES DE LA SAnTE SEXUELLE
       ET DE LA REPRODUCTIOn

Le seuil de pauvreté en 2007 était de 269 443 FCFA par équivalent-adulte. Une personne pauvre 
est une personne qui vit dans un ménage pauvre c’est-à-dire un ménage dans lequel la dépense 
moyenne par équivalent-adulte en 2007 était inférieure 269 443 FCFA par an (soit 738 FCFA par jour 
ou 22 454 FCFA par mois). Ce montant correspond au minimum nécessaire pour satisfaire les besoins 
essentiels de l’individu et comprend toute la consommation finale (y compris la consommation en 
nature). La pauvreté demeure importante au Cameroun : 39,9%  de la population vit en dessous du 
seuil de pauvreté.

4.3.1 Situation générale de la pauvreté
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La pauvreté est plus marquée dans les ménages dont le chef est de sexe masculin (41,6% des ménages 
dirigés par les hommes sont pauvres contre seulement 33,4% des ménages dirigés par les femmes), 
situation surprenante qui pourrait s’expliquer en partie par les responsabilités à assumer par ces 
dernières généralement vivant seules sans partenaires (conjoints). 

Le niveau d’instruction du chef de ménage est également un facteur explicatif du degré de pauvreté 
des ménages : le taux de pauvreté dans les ménages dont le chef est sans instruction  est 15,3 fois plus 
important que dans les ménages où le chef a un niveau d’enseignement supérieur. Ainsi les ménages 
où le chef est sans instruction concentrent la proportion des pauvres la plus élevée de la population 
48,7%.

La précarité des ménages de personnes travaillant dans le secteur informel agricole est encore plus 
préoccupante d’après les résultats de l’ECAM III. 

L’accessibilité financière aux soins et services de santé s’est non seulement dégradée mais est surtout 
inéquitable. La part des dépenses des ménages allouées à la santé a diminué passant de 7,6% en 2001 à 
3,9% en 2007 (TBS3). Au Cameroun en général, d’après les résultats du 3ème RGPH, la pauvreté touche 
36% des ménages; Cette incidence est très accentuée en milieu rural (67% contre 7% eu milieu urbain). 

Une analyse des facteurs limitant l’accessibilité financière aux services de santé, basée sur la dépense 
annuelle privée de santé par tête, montre que le milieu rural est défavorisé par rapport au milieu urbain. 
En effet, chaque membre des ménages urbains dépense plus de deux fois pour sa santé que celui des 
ménages ruraux, soit en moyenne 20 583 FCFA par an contre 8 512 FCFA en milieu rural. Ces disparités 
existent aussi au niveau régional, en effet, les régions du septentrion et celle de l’Est se trouvent dans 
le groupe où les dépenses annuelles de santé par tête sont les plus faibles. En considérant le niveau de 
vie, les personnes issues des ménages non pauvres dépensent en moyenne annuelle pour leur santé 
quatre fois plus que celles issues des ménages pauvres (respectivement 18 311 CFCA et 4 431 FCFA). 
La part des dépenses consacrées à la santé est estimée au niveau national à 3,9% des dépenses totales 
des ménages. A l’exception de la région de l’Adamaoua (2,4%) et du Littoral (5,0%), on ne constate pas 
de différence significative de cet indicateur entre les régions puisque l’écart maximum entre celles-ci 
n’excède pas deux points de pourcentage.

4.3.2 Caractéristiques sociales des ménages pauvres

L’accessibilité financière des populations les plus vulnérables, aux soins et services de SR, semble encore 
plus hypothétique. En effet, ce groupe constitué notamment des femmes, des enfants, des adolescents 
et plus particulièrement des jeunes filles, et, des personnes vivant avec des handicaps ou en situation 
difficile, compte le plus de pauvres, sans moyens financiers suffisants pour subvenir à leurs besoins 
essentiels, notamment en matière de santé.
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la chance 
d’utiliser la 
contraception 
moderne est 5,6 
fois plus élevée 
pour les femmes 
des ménages non 
pauvres que celles 
des ménages 
pauvres.

Tableau 13: Dépenses annuelles de santé par tête suivant les régions d’enquête, le milieu de résidence et le niveau de vie (en FCFA)

Régions
Urbain Rural Ensemble

Pauvres non pau-
vres Ensemble Pauvres non pau-

vres Ensemble Pauvres non pau-
vres Ensemble

Douala 5 003 27 584 26 342 . . . 5 003 27 584 26 342
Yaoundé 6 103 22 707 21 721 . . . 6 103 22 707 21 721
Adamaoua 4 525 15 101 13 154 3 296 5 407 4 083 3 390 9 112 6 082
Centre 5 977 12 814 11 172 4 595 12 380 9 036 4 671 12 432 9 235
Est 3 896 18 401 16 053 3 232 9 562 5 997 3 263 11 766 7 480
Extrême-nord 3 512 17 524 14 623 3 617 9 303 5 175 3 612 11 781 6 400
Littoral 6 161 23 533 18 184 5 628 18 324 14 418 5 862 20 613 16 073
nord 5 454 17 480 14 506 4 367 9 762 5 794 4 453 13 001 7 559
nord-Ouest 4 364 23 174 19 498 4 637 14 354 8 694 4 617 17 074 10 724
Ouest 5 629 18 937 16 171 6 375 18 095 14 252 6 204 18 395 14 866
Sud 5 028 15 238 13 940 3 827 13 475 10 499 3 872 13 665 10 800
Sud-Ouest 5 169 20 924 19 832 7 353 18 988 15 063 7 225 19 566 16 171
Ensemble 5 198 22 714 20 583 4 338 13 617 8 512 4 431 18 311 12 775

Source : ECAM3, INS

La dépense annuelle privée de santé par tête mesure la dépense annuelle totale de santé des ménages 
rapportée au nombre d’habitants. Au niveau national, la dépense annuelle de santé par tête est 
estimée à 12 775 FCFA, soit une baisse d’environ 9 262 FCA par rapport à 2001. Suivant le milieu 
de résidence, on constate que chaque membre des ménages urbains dépense plus de deux fois pour 
sa santé que celui des ménages ruraux, soit en moyenne 20 583 FCFA par an contre 8 512 FCFA en 
milieu rural.
L’accessibilité au service de Santé Sexuelle et de la Reproduction est tributaire du niveau de vie. 
Facteur d’exclusion et de marginalisation, la pauvreté est en effet, une contrainte qui empêche à 
une bonne franche de la population, non seulement de connaître les méthodes contraceptives mais 
surtout les moyens de s’offrir les prestations en matière de santé sexuelle et reproductive. 

4.3.3  Pauvreté et utilisation des services de la Santé Sexuelle et de la Reproduction 

• Connaissance des méthodes contraceptives  : Le niveau de connaissance des méthodes 
contraceptives est plus élevé chez les femmes en union des ménages non pauvres 
(97,5%) que chez celles des ménages pauvres (77,0%). En ce qui concerne les méthodes 
modernes, on observe à peu près le même écart de niveau de connaissance entre les 
femmes des ménages non pauvres (96,9%) et celles ses ménages pauvres (75,8%).

• Utilisation de la contraception : Dans l’ensemble, le taux de prévalence contraceptive 
est plus élevé dans les ménages non pauvres (36,8%) que dans les ménages pauvres 
(10,5%). La prévalence de l’utilisation de la contraception moderne est en effet plus 
élevée chez les femmes en union des ménages non pauvres (18,9%). En revanche, elle 
est très faible chez celles des ménages pauvres (3,4%). En d’autres termes, la chance 
d’utiliser la contraception moderne est 5,6 fois plus élevée pour les femmes des ménages 
non pauvres que celles des ménages pauvres.

• Consultation prénatale : Dans les ménages non pauvres, plus de 9 femmes enceintes 
sur 10 (93,9%) ont effectué au moins une visite prénatale au cours de leur dernière 
grossesse. Dans les ménages pauvres, cette proportion n’est que 69,7%, soit moins de 7 
femmes enceintes sur 10. Au niveau national, cette proportion est de 83,4%.
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pour un peu plus 
du tiers (34,2%) 
seulement des 
naissances 
survenues dans 
les ménages 
pauvres, les 
femmes ont 
accouché dans 
une formation 
sanitaire 

• Lieu d’accouchement : Dans les ménages non pauvres, 8 naissances sur 10 (80,0%) 
sont survenues  dans un établissement de santé (public ou privé). A l’opposé, pour 
un peu plus du tiers (34,2%) seulement des naissances survenues dans les ménages 
pauvres, les femmes ont accouché dans une formation sanitaire ; la moyenne nationale 
étant de 59,0%.

• Assistance à l’accouchement par un personnel de santé qualifié : Dans les ménages 
non pauvres, plus de 8 naissances sur 10 (83,4%) se sont déroulées avec l’assistance d’un 
personnel de santé qualifié. En revanche, dans les ménages pauvres, 36,1% seulement 
des naissances ont bénéficié de l’assistance d’un personnel de santé formé. La moyenne 
nationale est de 61,8%, soit un peu plus de 6 naissances sur 10 qui ont été assistées par 
un personnel de santé qualifié.

En définitive, il apparait que la pauvreté est le principal facteur limitant l’accès aux 
services de santé. Elle constitue un obstacle pour assurer l’accès universel aux services 
de santé sexuelle et reproductive. Les efforts à déployer dans ce domaine devraient 
par conséquent, davantage contribuer à lever certaines contraintes qui favorisent 
l’exclusion des couches les plus pauvres et les plus vulnérables de la population.

4.4  L’ACCESSIBILITE SOCIOCULTURELLE DES POPULATIOnS AUX SOInS ET SERvICES DE SAnTE
L’accessibilité aux services de santé est aussi limitée par des facteurs socioculturels 
parmi lesquels on peut citer le faible niveau d’instruction, les pratiques culturelles, les 
us et coutumes et la non prise en compte du genre.

• Le faible niveau d’instruction : Parmi ces facteurs, le niveau d’instruction semble être 
un facteur déterminant de l’accessibilité aux soins et services de SR. Le 3ème RGPH 
et l’EDS-MICS/2011 soulignent les différences de comportement en matière Santé de 
la Reproduction. Le niveau d’instruction des femmes notamment constitue un facteur 
différentiel important. Ainsi, la prévalence contraceptive, qui est un résultat de la 
fréquentation des services de SR, est très fortement associée au niveau d’instruction. 
Chez les femmes ayant un niveau d’instruction supérieur, 34 % utilisent actuellement 
une méthode moderne, contre 24 % chez les femmes de niveau secondaire, 13 % chez 
celles ayant un niveau primaire et 3 % chez celles n’ayant aucun niveau d’instruction 
(EDS-MICS 2011).

• En matière de genre : Des disparités notées sont dues à la qualité des services et 
soins offerts, qui n’intègrent pas toujours les besoins spécifiques des femmes et des 
hommes des différents groupes d’âges. L’accès aux soins et aux médicaments reste 
insuffisant pour les femmes, c’est pourquoi nombreuses d’entre elles meurent encore 
en donnant la vie. Leur faible niveau d’activité et leur fort taux de chômage, aggravent 
cette situation. En matière d’emploi, l’activité formelle reste dominée par les hommes 
(16,2% contre 8,2%) pour les femmes (3ème RGPH). La plus grande partie des actifs 
occupés se retrouve dans le secteur informel peu rémunérateur ; 90,4% de ces actifs 
sont des femmes.
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4.4  L’ACCESSIBILITE SOCIOCULTURELLE DES POPULATIOnS AUX SOInS ET SERvICES DE SAnTE
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V - NECESSITE D’INVESTIR DANS LA SANTE
      SEXUELLE ET DE LA REPRODUCTION

Les crises financières et économiques qui secouent depuis un certain temps les économies des pays 
occidentaux et font des nombreux ravages au plan économique et social dans ces pays, ont également 
eu un grand impact sur les pays africains aux économies assez fragiles, dont le Cameroun. Le 
Gouvernement s’est engagé pour la période 2010-2019 dans le cadre du DSCE, à mettre en œuvre 
des stratégies vigoureuses de relance de la croissance et d’emploi en vue de :

• porter la croissance à 7% en moyenne annuelle dans la période considérée ;

• ramener le sous-emploi de 75% à 40% en 2019, notamment par la création des dizaines
   de milliers d’emplois formels par an ;

• ramener le taux de pauvreté monétaire de 39,9% en 2007 à moins de 25% en 2019 ;

• réaliser l’ensemble des objectifs du millénaire pour le développement (OMD) et notamment 
les OMD 3, 4, 5 et 6 à l’horizon 2019 à défaut de 2015 :
 - promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomie des femmes en éliminant les disparités  
    entre les sexes dans les enseignements primaires et secondaires – OMD3 ; 
 - réduire de deux tiers, entre 1990 et 2015, le taux de mortalité des enfants de moins
    de 5 ans – OMD4 ; 
 - améliorer la santé maternelle, en réduisant de 3/4 la mortalité maternelle – OMD5;
 - combattre le VIH/sida, le paludisme et d’autres maladies avec ses 3 cibles – OMD6 : 
 - avoir enrayé la propagation du VIH/sida et avoir commencé à inverser la tendance
   actuelle ; 
 - assurer à tous ceux qui en ont besoin l’accès aux traitements contre le VIH/sida ; 
 - avoir maîtrisé le paludisme et d’autres maladies graves et commencer à inverser
    la tendance actuelle.

Sur l’ensemble des régions en développement, le taux de mortalité maternelle a baissé de 34% de 
1990 à 2008, passant de 440 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes à 290, contrairement 
au Cameroun où cet indicateur a augmenté, passant de 430 à 669. Ainsi, la cible recherchée au 
niveau mondial reste encore fort éloignée dans le pays.

Dans quelle mesure, face à la crise financière et économique persistante, peut-on au Cameroun 
consolider les acquis sociaux, poursuivre l’amélioration des conditions de vie des couches 
vulnérables et réaliser entre autres objectifs, les 4 objectifs du millénaire pour le développement 
(OMD) ci-dessus cités ?

La croissance économique, mitigée  et non inclusive de ces dernières années, du fait entre autres 
de la morosité de l’environnement économique international et des questions de gouvernance 
du pays, est restée faible pour influencer de manière positive les conditions de vie des ménages 
et l’état de santé des populations en général, et des plus démunis, dont les femmes, les jeunes et 
les jeunes filles en particulier.

Entre 2001 et 2008, le taux de croissance annuel moyen du PIB du Cameroun a oscillé entre 3% et 3,7% et a graduellement ralenti 
pour s’établir à 3,3% en 2010.Les estimations pour 2011 situaient cet indice à 4,0 pour cent tandis que les prévisions pour 2012 
tablent sur 5,9 pour cent
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Carte N°1 : Pauvreté &  Profil de Pauvreté (ECAM III)

Pourcentage de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté
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5.1 Résumé des conclusions de quelques études sur les avantages à investir dans la SR

a) Réduction du nombre de grossesses non désirées; 
b) Mères et enfants en meilleure santé; 
c) Epargne et productivité accrues des familles; 
d) Meilleures perspectives d’instruction des enfants, de renforcement des économies et de réduction 
de la pression exercée sur les ressources naturelles dans les pays en développement ;
e) Accélération de la marche vers la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le développement 
(OMD) fixés en 2000 à l’horizon 2015 mais attendu en 2019 dans le pays ;
f) un nombre estimé à 222 millions de femmes désirent éviter une grossesse mais ne pratiquent pas 
de méthode contraceptive efficace, en dépit d’un accroissement d’usage ces dernières années; cet 
indicateur est évalué à 46,9 % pour les femmes en union au Cameroun ; 
g) la moitié seulement des 123 millions de femmes qui accouchent chaque année reçoit des soins prénatals, 
d’accouchement et néonatals (soins de routine et pour complications compris) et que, de celles qui en bénéficient, 
beaucoup n’en reçoivent pas tous les composants requis; et
h) environ 20 millions de femmes par an se font avorter dans des conditions non médicalisées, et que des 8,5 
millions qui, selon les estimations, subissent de complications nécessitant une intervention médicale, trois 
millions n’en bénéficient pas.
De nouvelles analyses révèlent aussi que les avantages directs de santé d’une réponse intégrale au besoin de 
services de planification familiale et de santé maternelle et néonatale seraient gigantesques :

Face à ces défis, les études réalisées l’Institut Guttmacher en collaboration avec l’UNFPA, mettent 
en relief les avantages à investir dans la Planification Familiale et la Santé maternelle et néonatale, 
conclusions applicables au Cameroun : 

- Les grossesses non planifiées réduites de plus de deux tiers par an.
- Soixante-dix pour cent de décès maternels évités
- Quarante-quatre pour cent de décès néonatals seraient évités 
- Les avortements non médicalisées diminués de 73%, et le nombre de femmes requérant une assistance médicale
  pour faire face aux complications de procédures non sanitaires tomberait de 8,5 millions à deux millions.
- Les années de vie saine perdues pour cause d’incapacité et de décès prématuré parmi les femmes et les nouveau-nés,  
  seraient réduites de plus de 60% ;

Moins quantifiables, les autres avantages, pour le secteur sanitaire comme pour la société dans son ensemble,
n’en sont pas moins profonds. Pour n’en citer que quelques-uns:
- Les améliorations des systèmes de santé essentielles à la survie des femmes et de leurs nourrissons renforceraient la  
   réponse de ces mêmes systèmes à d’autres besoins médicaux urgents.
- L’usage accru du préservatif à des fins de contraception réduirait par la même occasion la transmission du VIH et  
  d’autres infections sexuellement transmissibles, aidant dès lors à endiguer la pandémie du sida. 
- La réduction des naissances non planifiées allégerait les dépenses du secteur public aux postes de la santé, de l’eau,  
  de l’assainissement et des services sociaux. Elle soulagerait la pression exercée sur de faibles ressources naturelles,  
  facilitant ainsi l’accès aux buts de développement social et économique.
- La réduction des grossesses non désirées chez les adolescentes en particulier, amélioreraient les chances
  d’instruction  et d’emploi des femmes, lesquels contribueraient à leur tour à l’amélioration de la condition
  féminine, à l’accroissement de l’épargne des familles, à la réduction de la pauvreté et à la croissance économique. 
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La baisse du nombre de grossesses non planifiées qui résulterait de la réponse au besoin de planification familiale 
donnerait lieu à une économie de 5,1 milliards de dollars, qui seraient sinon nécessaires à l’apport des soins 
recommandés aux femmes enceintes et aux nouveau-nés.

Les besoins de services sont plus grands parmi les populations les moins aptes à payer. Bien que les gouvernements 
du monde se soient engagés à rendre ces services accessibles à tous, les apports publics et des organismes donateurs 
se sont avérés bien inférieurs aux montants promis pour la santé reproductive. 

Les progrès réalisés vers la réduction de la mortalité maternelle et néonatale sont extrêmement lents, en particulier 
dans les deux régions les plus pauvres, l’Asie du Sud et l’Afrique subsaharienne. Ces parties du monde de même 
que les populations les plus démunies des autres régions, ont tout à gagner d’un investissement accru, car elles 
souffrent de manière disproportionnée de la mauvaise santé liée à la grossesse et à l’accouchement.

Investir dans la PF et la SR est d’autant plus incontournable que les facteurs clés du développement 
humains sont la longévité (santé), le savoir (éducation) et le niveau de vie (production des biens et des 
richesses). La qualité des services de santé en général et de Santé de la Reproduction en particulier, est 
un des éléments qui agissent fortement sur les trois facteurs de développement.

5.2 Les gains potentiels pouvant provenir
       de l’investissement sur la Santé
       de la Reproduction au Cameroun
Le système de santé en général dont les 
80% environ représentent la santé de 
la reproduction, souffre actuellement 
d’insuffisances multiples dont les ressources 
humaines et matérielles sont les plus 
palpables. 

Sur le plan global du pays, les investissements 
réalisés pour sauver des vies en réduisant 
la mortalité maternelle entraînent des 
gains inestimables (dont la sauvegarde des 
dépenses) qui sont réorientés vers les autres 
priorités de développement.

Selon les estimations du Ministère de la 
Santé Publique en 2007 , des services de 
santé maternelle et néonatale de qualité 
réduiraient 16500 mères et 70 000 nouveau-
nés y compris 431.000 invalidités pendant 
al période 2007-2015, représentant en terme 
chiffrés 245 milliards de Francs CFA.

Investir dans la Santé de la Reproduction, 
c’est relever directement plus des ¾ des 
soins et services de santé en général, 
qui couplés avec un effort de réduction 
des pesanteurs culturels, favoriseront 
leur utilisation et par là augmentera la 
longévité des personnes pour les actions de 
développement durable.

Encadré 2: EXEMPLE DE LA PLANIFICATION FAMILIALE
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En somme il faut investir pour améliorer la 
qualité de l’offre et pour stimuler la demande 
des services de Santé de la Reproduction

Au Cameroun, les femmes en âge de procréer (12-49 ans) sont au 
nombre de  4.871.9431. Parmi elle, 22.2% de femmes ne veulent 
plus d’enfants pendant que 35% veulent attendre deux ans avant 
d’avoir un autre enfant.  Soit 1.705.180 qui ne veulent plus d’enfant 
et 1.276.449 qui veulent un report de deux ans. 

D’une part, fournir une méthode moderne de contraception de 
qualité en 2012 couterait environ 3 $US (environ 1500FCFA à raison 
de 500 FCFA le dollar US). Il faut environ $US 8.944.887 pour une 
année de couverture contraceptive. D’autre part, chaque dollar 
dépensé pour améliorer les niveaux actuels de contraception de 
façon à couvrir les besoins non satisfaits, fait gagner $1.40  en 
terme de soins de santé” maternel et du nouveau né2. 

Donc, si les $US 8.944.887 sont investis, les gains en terme de soins se 
chiffrent à  $US 12.522.842. Le gain permettrait de soutenir d’autres 
aspects du développement humain. En sus de ce gain financier, 
des avantages directs en termes de bien-être3 sont enregistrés :
- Diminution de 77% des grossesses non planifiées
- Diminution des avortements à risques
- Diminution de 69% de des décès maternels et 45% de décès de 
nouveau-nés,
- Diminution du nombre d’années de vie saine perdues pour cause 
d’incapacité et de décès prématurés d’environ 2/3
- La réduction de la transmission du vIH et d’autre IST d’une part de 
la mère à l’enfant et d’autre part entre partenaires sur la base de 
l’utilisation du préservatif comme moyen de contraception. 

RGPH III, 2010
2 Adding It Up: Costs and Benefits of Contraceptive Services Estimates 
for 2012. GUTTMACHER and UNFPA
3Investir dans la planification familial et santé maternelle et 
néonatale : coût et bénéfices. UNFPA-MINSANTE-SYNERGIES 
AFRICAINES, 2010
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5.3 Les différents niveaux d’investissement dans la santé de la reproduction :

L’investissement dans la santé de la reproduction est une nécessité au niveau des familles, des 
communautés et des pays. 

Au niveau des familles, les chefs de famille ou leurs gestionnaires des ressources doivent pourvoir aux 
ressources nécessaires pour l’acquisition des services de SR de qualité (contraception, consultations 
prénatales, prise en charge des problèmes liés à la grossesse et à l’accouchement, etc..). Envoyer 
indifféremment les enfants à l’école sans discrimination entre les garçons et les filles permettra 
d’avoir des citoyens garçons et filles, hommes et femmes capables lire facilement et comprendre les 
messages de santé qui vise un comportement sain pour une amélioration de la longévité. 

Au niveau des communautés, les collectivités locales sont les premiers responsables qui doivent 
s’assurer que dans les budgets des communes, la rubrique santé est bien valorisée et mobilisée pour 
améliorer la qualité des services de santé en général et de Santé de la Reproduction en particulier. 
Les différentes associations pour le développement des localités doivent inscrire dans leurs plans 
d’actions, l’appui aux activités de Santé de la Reproduction et assurer le suivi de la qualité des 
services de leurs zones de couverture. 

Au niveau des districts de santé et des formations sanitaires, la formation du personnel et l’équipement 
doivent être les priorités des plans de développement sanitaires et plan d’opérationnel. Le plateau 
technique en SR est un des préalables pour garantir des soins de qualité. 
     
Au niveau national, les parlementaires et les administrations publiques et privées ainsi la société civile  
doivent veiller à ce que les investissements dans le domaine de la Santé et de la de la Reproduction 
soient significatifs et conformes aux recommandations et normes internationales. Les partenaires au 
développement doivent s’assurer que leurs appuis sont orientés sur la Santé de la Reproduction et 
effectivement réalisés au niveau opérationnel
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L’accès de toute la population du Cameroun aux soins de Santé de la Reproduction est une 
préoccupation de toujours. Une partie seulement de la population du pays a accès aux services de 
Santé de la Reproduction.

Les conséquences de ce faible accès sont graves et interpellent toutes les parties prenantes de la 
SR dans le pays. Ce sont : l’aggravation de la mortalité maternelle contrairement aux tendances 
escomptées dans le cadre des Objectifs du Millénaire pour la Développement, la mortalité néonatale 
encore préoccupante malgré toutes les actions prises dans le cadre du développement des Soins 
Obstétricaux et Néonatals et d’Urgence – SONU,  le ravage fait par les IST et notamment le VIH/
SIDA sur le plan social, sanitaire et même économique même, si une légère baisse est amorcée 
tel que ressorti par l’EDS-MICS de 2011. Les conséquences des grossesses non désirées, à l’instar 
des avortements souvent pratiqués dans des conditions aggravantes, auraient pu être évitées si les 
besoins en contraception étaient satisfaits et si la Planification Familiale retrouvait ses lettres d’Or 
dans la planification de la Santé au Cameroun.

Les donnés tirées des différentes études suggèrent que les programmes de santé maternelle et 
infantile mis en place par le Gouvernement, avec l’appui des partenaires au développement après 
2000, n’ont pas été tout à fait adaptés ou plutôt suffisants comme solution efficace aux problèmes 
résultant des effets de la crise économique qui sont à la base de la dégradation de la santé de la mère 
et de l’enfant au Cameroun. D’autres facteurs sociaux, culturels et environnementaux devraient être 
pris en compte pour une meilleure compréhension des déterminants et des causes de la mortalité 
maternelle et infanto-juvénile au Cameroun, en vue d’une bonne formulation des politiques et 
programmes visant la réduction de la morbidité et de la mortalité maternelles et infantiles.

Les causes de la mortalité maternelle et néonatale, généralement regroupées dans l’expression dite « 
les trois retards », se réfèrent à la fois à des considérations tant d’ordre économique, infrastructurel, 
environnemental, socioculturel que médical : (i) retard dans la prise de décision de recourir à des 
soins appropriés ; (ii) retard relatif aux moyens de communication et de transfert pour accéder à 
une formation sanitaire ; (iii) retard en rapport avec la rapidité et la qualité de la prise en charge de 
la patiente dans les formations sanitaires.

En dépit de leur nature assez particulière, les données tirées des EDS Cameroun et du 3ème RGPH 
illustrent assez bien la persistance de nombreux facteurs importants de risque de morbidité et de 
mortalité maternelle et néonatale au Cameroun, tels que :

• persistance d’une forte fécondité générale (Indice Synthétique de Fécondité = 5,0 enfants en 
moyenne
   par femme d’après les résultats de l’EDS de 2004) marquée par les faits suivants : 
• précocité des maternités et  importance de la fécondité des adolescentes ; ii) précocité des rapports
   sexuels et des mariages ; 
• forte intensité de la fécondité aux âges élevés ; 
• grandes variations régionales des différences de comportements procréateurs ; 
• persistance des comportements pro-natalistes et absence de planification familiale ; 
• faible prévalence contraceptive ; 
• importance des hommes et des femmes n’ayant jamais effectué le test du VIH ; 
• importance des accouchements à domicile ;
• importance des accouchements sans assistance médicale ; 
• importance des femmes n’ayant effectué aucune visite post natale  après l’accouchement ;
• état nutritionnel des femmes en âge de procréer encore relativement préoccupant, notamment
   la persistance de l’importance des cas d’anémie et de malnutrition chronique ;
• faible niveau d’instruction des femmes ;
• faible niveau d’accès des femmes aux média ;

CONCLUSION
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« le nombre de 
décès maternels 
est souvent 
inversement 
proportionnel au 
statut des filles 
et des femmes 
dans la famille 
et la société 
et l’évidence 
montre que plus 
le ménage est 
pauvre, plus le 
risque de décès 
maternel est 
grand ….).

« ..Il est possible de débarrasser le monde d’un grand nombre de décès maternels, avec des 
soins médicaux appropriés et à temps et des solutions déjà connues….Aucune femme ne 
devrait mourir en donnant la vie…. ».

Pourquoi investir dans la santé de la reproduction au Cameroun ?

• fort pourcentage des femmes actives qui exercent une activité agricole ou une activité 
manuelle.

Les causes du faible accès aux soins et services de SR sont multiples : des services de 
Santé de la Reproduction de qualité insuffisante, inégalement répartis sur le territoire 
national, demande peu éclairée et peu stimulée et des décideurs et des planificateurs peu 
éclairés et peu engagés à y investir dans le domaine. Comme le dit si bien le Directeur 
Exécutif de l’UNFPA dans un interview, « le nombre de décès maternels est souvent 
inversement proportionnel au statut des filles et des femmes dans la famille et la société 
et l’évidence montre que plus le ménage est pauvre, plus le risque de décès maternel est 
grand ….).
 La santé de la reproduction contribue de plusieurs façons à améliorer le développement 
humain à travers l’augmentation de la longévité, l’amélioration de l’éducation et la 
production des biens et des services. 

Les gains de l’investissement dans la santé de la reproduction sont multiples : économie 
sur les dépenses de soins et services, santé, accroissement en acteurs potentiel de 
développement pour la création des biens et des services. Faire baisser la mortalité 
maternelle et néonatale, c’est possible.

Si d’une manière générale, le nombre annuel de femmes qui meurent en donnant la vie 
a baissé de 47% entre 1990 et 2010, ce progrès n’est pas enregistré partout, surtout pas au 
Cameroun où plutôt une hausse de la mortalité a été enregistrée au cours de la période 
concernée. Chaque jour dans le monde, près de 800 femmes décèdent encore en voulant 
donner la vie. Quarante pays ont encore les taux de mortalité les plus élevés. L’Afrique 
Subsaharienne et l’Asie du Sud détiennent à elles seules 85% des décès maternels du 
monde.
 
Les efforts du gouvernement, du secteur privé, de la société civile et l’appui des différents 
partenaires au développement constituent un potentiel d’espoir pour améliorer l’accès  
de tous aux soins et services de santé de la reproduction.

Les engagements internationaux (CIPD 1994, Beijing 1995, Déclaration de Paris, 
Déclaration d’Abuja, Déclaration de Maputo, etc, …) sont un appel à tous les décideurs, 
planificateurs et acteurs de développement pour un nouveau regard et de nouvelle 
attitudes et actions sur la santé de la reproduction et que personne ne soit privée de sont 
droit a accéder à ces services. 

« ..Il est possible de débarrasser le monde d’un grand nombre de décès maternels, avec 
des soins médicaux appropriés et à temps et des solutions déjà connues….Aucune 
femme ne devrait mourir en donnant la vie…. ».
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ACMS:  Association Camerounaise pour le marketing Social

ARV:  Antirétroviral

CNLS:  Comité National de Lutte contre le SIDA

CPN1:  Première Consultation Prénatale

CSI :                   Centre de Santé Intégré

DS :                     District de Santé

DSF  Direction de la Santé Familiale

ECD :                  Equipe Cadre de District

EDS :                Enquête Démographique de Santé

EDSC  Enquêtes démographiques et de Santé du Cameroun

EDS-MICS :          Enquête Démographique de Santé & Enquête à Objectifs Multiples

EVF :          Education à la Vie et la Famille

FO :                 Fistules Obstétricales

FS :  Formation Sanitaire

IEC :                 Information, Education, Communication

IRESCO :  Institut pour la Recherche, le Développement Socio-économique et la Communication

IST :                 Infections Sexuellement Transmissibles

MICS  Multiple Indicators Cluster Survey

MINEDUC :   Ministère de l’Education Nationale 

MINSANTE :  Ministère de la Santé Publique

MINESEC :   Ministère de l’Enseignement Secondaire

OMD :            Objectifs du Millénaire pour le Développement

OMS :           Organisation Mondiale de la Santé

PDSD :         Plan de Développement Sanitaire de District

PF :                 Planification Familiale  

PMA :            Paquet Minimum d’Activités

PPSAC:  Programme de Prévention du VIH/Sida en Afrique Centrale

PNS:  Plan National de lutte contre le Sida

SBC :                Services à Base Communautaire  

SMI/PF :           Santé maternelle et infantile/ Planification familiale 

SNU :              Système des Nations unies 

SOU :            Soins Obstétricaux d’Urgence  

SOUB :          Soins Obstétricaux d’Urgence de Base 

SOUC :         Soins Obstétricaux d’Urgence Complémentaires

SR :                Santé de la Reproduction

SRA :            Santé de Reproduction des Adolescents 

SSS :               Stratégie Sectorielle de Santé

UNFPA :        Fonds des Nations Unies pour la Population

UNICEF:      United Nations International Children’s Emergency Fund

VIH/SIDA :    Virus d’Immunodéficience Humaine/ Syndrome d’Immunodéficience Acquise            

VSBC :        Volontaire des Services à Base Communautaire

SigleS et AbréviAtionS
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MINSANTE MINPROFF

Parce que toutes les deux minutes dans le monde et toutes les deux 
heures au Cameroun, une femme meurt des suites de complications 
liées à l’accouchement 

Parce que plus de 222 millions de femmes dans le monde ont des 
besoins de contraception non satisfaits, 

Parce que au Cameroun 61% de femmes en âge de procréer souhaitent 
eviter/reporter leurs futures grossesses

Parce que la mise en place des interventions pour la survie de la mère 
et de l’enfant sur une période de dix ans permettrait au Cameroun de 
réaliser un gain de productivité de 245 milliards de FCFA.

Parce  que de plus grands efforts de tous sont nécessaires pour faire en 
sorte qu’aucune femme ne meure en donnant la vie ce qui permettra de 
soutenir le développement durable du Cameroun
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