




Liste des abréviations 
 ACAFEJ Association Camerounaise des femmes Juristes ACMS : Association Camerounaise pour le Marketing Social AGN : Assemblée Générale Nationale ALVF Association de Lutte contre les Violences Faites aux Femmes AGR : Assemblée Générale Régionale AGR Activités Génératrices de Revenus AM : Association Membre (de l’IPPF) APVVIH : Association des Personnes Vivant avec le VIH ARV : Anti Rétro Viraux BRA/IPPF Bureau Régional Afrique de la Fédération International pour la Planification Familiale BEN Bureau Exécutif National CAMNAFAW : Cameroon National Association for Family Welfare CARMMA Campagne pour l’Accélération de la Réduction de la Mortalité Maternelle en Afrique CAP : Couple Année Protection/ Connaissances Attitudes Pratiques CAC Compréhensive Abortion Care CCC : Communication pour le Changement de Comportement CDV : Conseil et Dépistage Volontaire du VIH CHP Care and Health Programme CIEJ : Centre d’Information et d’Education des Jeunes CIP : Chiffre Indicatif de Planification /Communication Inter Personnelle CMIS Clinique Management Information System CNLS : Comité National de Lutte contre le Sida COPE Clients-Oriented, Provider-Efficient CPA Chargé de Programme Accès CPN : Consultation PréNatale CPoN Consultations Post natales CPA Chargé de Programme Accès CTA : Centre de Traitement Agrée CU : Contraception d’urgence CDDI : Chargé de la Division du Développement Institutionnel DSSR Droit en Santé Sexuelle et Reproductive ESI : Education Sexuelle Intégrée FESADE Femmes Santé Développement GTR : Groupe Technique Régional HSH Hommes qui ont des Rapports Sexuels avec les Hommes IEC/CCC : Information Education & Communication / Communication pour le Changement de Comportement IGPCA Initiative Globale pour la Prise en Charge des Avortements IO : Infections Opportunistes IPPF : International PlannedParenthoodFederation IPPF/RA : International PlannedParenthoodFederation / Région Afrique ISF : Indice Synthétique de Fécondité IST : Infections Sexuellement Transmissibles JPO : Journées Portes Ouvertes LEJEUN-PRO :  LGBTI : Lesbiennes, Gays, Bisexuels (les), Transsexuels (les), Intersexué MAJ : Mouvement d’Action Jeunes MARPs : Most AtRisk Populations MMC : Méthodes Modernes de Contraception MINJEUN : Ministère de la Jeunesse MINSANTE : Ministère de la Santé Publique MMI : Mortalité Maternelle et Infantile 



MMR : Maternité à Moindre Risque NA Non Applicable ND : Non Déterminé NU : Nouveaux Utilisateurs OBC Organisation à Base Communautaire OEV : Orphelins et Enfants vulnérables OMD : Objectifs du millénaire pour le Développement ONG : Organisation Non-Gouvernementale ONU Organisation des Nations Unies ONUSIDA Organisation des Nations Unies pour le SIDA OSC : Organisations de la Société Civile PBA : Programme Budget Annuel PC : Pairs Conseillers PE : Pairs Educateurs PEP Prophylaxie Post Exposition PEV : Programme Elargi de Vaccination PTME : Prévention de la Transmission Mère-Enfant PPER Populations les Plus Exposées aux Risques PPS : Points de Prestations de Services PPSC : Points de Prestations de Services Cliniques PVD Pays en voie de Développement PVVIH : Personnes Vivant avec le VIH QDS : Qualité De Service REAC PLASMI Renforcement de l’Accessibilité aux Services de PF/SMI RENATA Réseau National des Associations de Tantines SRSD: Santé de Reproduction, Sexualité et Droits y afférents SEPROSAR Sécurisation des produits de la Santé de la Reproduction SILVIS Services Intégrés de Lutte contre le VIH /Sida SIDROJE Services Intégrés de DSSR pour Jeunes SR : Santé de la Reproduction SRA Santé de la reproduction des Adolescents/Jeunes SSDG : Santé, Sexualité, Droits et Genre SSR : Santé Sexuelle et Reproductive TS Travailleuse du Sexe TPI Traitement Préventif Intermittent UNFPA : United Nations Fund of Population Activities VAD : Visites A Domicile VFF Violences Faites Aux Femmes 
VIH : Virus de l’Immunodéficience Humaine 



Introduction 
 Le présent rapport fait le bilan de la mise en œuvre des activités de la CAMNAFAW au cours de l’année 2015, spécifiquement au cours de la période allant de janvier à Décembre 2015. 

Il répond aux exigences de bonne gouvernance, de redevabilité, de respect des engagements pris dans le cadre de l’application des principes et des normes de l’IPPF, ainsi que des dispositions statutaires de l’AM. 
En référence au PBA 2015 et aux initiatives de la CAMNAFAW au cours de la période sus-évoquée, dix-neuf (19) projets projets découlant des domaines-clés résultats relatifs aux quatre (4) objectifs spécifiques de l’AM ont été mis en œuvre pour concrétiser les ambitions de l’ONG. 
Les actions de l’ONG étaient basées  sur l’amélioration de l’accès des Populations les Plus Pauvres, Marginalisées, Stigmatisées, Socialement –Exclus et Sous-Servies aux services intégrés de SDSR et le respect des normes de qualité et des droits en Santé Sexuelle et Reproductive.  
En référence au PBA 2015 et aux initiatives de la CAMNAFAW,16 projets découlant des domaines-clés résultats relatifs aux quatre (4) objectifs spécifiques de l’IPPF/RA ont été mis en œuvre pour concrétiser les ambitions de l’ONG dans une approche basée  sur l’amélioration de l’accès des populations les plus exposées aux risques aux services intégrés de SDSR et le respect des normes de qualité et des droits en Santé Sexuelle et Reproductive. 
Le PBA 2015 a donné à la CAMNAFAW l’opportunité d’accroitre sa performance, de façon significative et d’offrir des services. 
Au terme de l’année 2015, l’ONG a offert   3 123 601 services contre 1 212 289 prévus, soit 257,66% de la performance envisagée. 
Les services de SRSD sont estimés à 3 027 363 services. Les services non-SR sont évalués à 96238, et représentent 3,080% de la performance générale de l’AM. 
Le Projet Fonds Mondial a contribué dans cette performance à hauteur de 754787 services soit 38,19%. 
Ces performances sont réparties ainsi qu’il suit :  Planification Familiale/SMI : 1 819 377  services ;  Gynécologie : 174 174   services ;  Obstétrique :   92 786    services ;  Pédiatrie : 116 614  services ;  Urologie : 7 258services ;  Prévention & PEC en matière d’avortement : 44 695  services ;  Autres services de DSSR : 168 171 services ;   SSR aux jeunes : 1 484 963 services ;  VBG : 11448services ;  VIH : 209717 services ;   IST : 140562 services ;  Services non/SR : 96238 services. Tableau 1:Totalité des Services de SDSR utilisés 
 

 



 
Dans la même perspective, 1 316 798   services de SSR ont été utilisés par les Adolescents/Jeunes, 
soient 35,86%.(Voir tableau ci-dessous). 

 En ce qui concerne le Couple Année Protection, la CAMNAFAW a enregistré une performance de 80326,22 répartie suivants 6 méthodes contraceptives distinctes, notamment le préservatif masculin et féminin, les injectables, les implants, le DIU et la contraception d’urgence. 
 Tableau CAP par méthode.  

 La mise en œuvre s’est effectuée à travers les PPS de l’AM auxquels se sont ajoutées les formations sanitaires publiques et privés partenaires. 
Dans le cadre du soutien aux programmes, les activités de la CAMNAFAW ont été consacrées au  Plaidoyer, à la Mobilisation des ressources, le Renforcement des capacités, la Gouvernance, la Gestion des Connaissances et le Suivi & Evaluation. 
En matière de plaidoyer les actions de l’ONG ont porté sur :  la consolidation de l’ONG dans sa position de leader des OSC de SDSR et pionnière dans la formulation des solutions aux populations clés ;  la consolidation  des coalitions mises en place pour l’amélioration de l’environnement juridique et socioculturel en faveur de la SSRD ;  la mobilisation des ressources additionnelles ; Le renforcement des capacités a permis à l’AM d’améliorer les compétences des volontaires et staff de la CAMNAFAW afin de répondre aux défis liés à l’amélioration continue de la qualité de l’offre de services. 
En matière de Gouvernance, la CAMNAFAW a assuré le fonctionnement régulier des instances de gouvernance, au niveau central et opérationnel. 



Le suivi des activités a permis d’assurer la collecte des données quantitatives et qualitatives pour des prises de décisions éclairées. 
Le présent rapport s’articule autour de trois grandes parties:  Ière  Partie : Respect des engagements ;  IIème Partie : Un mouvement mondial militant pour les droits sexuels et les droits reproductifs pour tous.  IIIème Partie : Une Fédération pertinente et responsable. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

1ère Partie: Objectif de Changement : Respect des engagements 
Accès pour tous afin de réduire les besoins non satisfaits en multipliant par deux le volume de services fournis par l’IPPF    Objectif Stratégique N°1    Améliorer l’accès aux services et informations intégrés et de qualité en matière des droits relatifs à la santé sexuelle et reproductive sur la base d’approches sexospécifiques et axées sur la qualité.  
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1.1 Accès aux services de SSR de qualité 1.1.1 Projets financés par les fonds non restreints 1.1.1.1  Projet « Renforcement de l’Accessibilité aux Services de PF/SMI »   I. Cadre logique   
Objectif spécifique 1 : Augmenter, de 168 558 à 252 837, les services de planification familiale offerts  par la CAMNAFAW et ses PPS partenaires en 2015. 

Indicateurs Base line Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 
Nombre de services de planification familiale fournis 

168 558    

252 837 services de PF 473 769 services de PF  La performance enregistrée est 187,38 %. Elle est justifiée par   la promotion accrue des méthodes contraceptives à travers la multiplication des JPO et d’autres activités promotionnelles ;  la mobilisation communautaire ;  l’intensification de la communication ;  la lutte contre les barrières socioculturelles ;  le renforcement du partenariat avec d’autres FOSA ;  la disponibilité des produits contraceptifs dans les PPS de l’AM. 
 Nombre d’Utilisateurs de MCM  

 20 066     
 84 279Utilisateurs de MMC    

 84 708 Nouveaux Utilisateurs de MMC  La performance obtenue est de 100,5%. L’intensification de la communication pour le changement de comportement en communauté et la lutte contre les barrières socio-culturelles ont favorisé cette performance. 
 Proportion des Méthodes de Longue Durée (MLD) parmi les MCM  

 ND    

 20% Nouveaux utilisateurs de MLD (soit 16 856) parmi les NU de MMC 
 9,77% NU de MMC (soit 8278)  et  Les MLD font encore l’objet de nombreux préjugés au sein des communautés (persistances liées aux frayeurs) 

CAP des cliniques de l’AM  CAP des CM CAP des cliniques de l’AM 5065,66 CAP des cliniques de l’AM La promotion accrue des MCM dans les PPS de l’ONG a permis la réalisation de cette performance. 
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II. Activités + Budget  
Objectif spécifique 1 : Augmenter, de 168 558 à 252 837, les services de planification familiale offerts  par la CAMNAFAW et ses PPS partenaires en 2015. 
Activités  Réalisations Budget Justification de l’écart 

Programmé Réalisé 
1.1 Animer les causeries éducatives en stratégie fixe sur les thèmes relatifs à la SDSR et les services offerts par les PPS 
 20 thèmes développés et les services relatifs à la SDSR 
 8 000 counselling PF offerts à la suite des causeries éducatives 

   
 20 thèmes développés en 262 sessions sur les services relatifs à la SDSR  65 751 counselling PF ont été offerts à la suite des causeries éducatives 

   
 La performance enregistrée pour le counselling est de 821,88 %. Elle est la résultante de leur  systématisation au terme des causeries éducatives en direction des clients reçus dans les PPS. 

1.2 Conduire des Counseling PF au sein des Centres Médicaux 
 54 577counselling PF réalisés 
 70% des personnes ayant reçu un counseling PF qui devient utilisateur d’une méthode(soit 38 202 personnes) 
 33 392consultations de PF réalisées 

  
 71 132 counseling PF ont été réalisés 
 32 673 (85,52 %)des personnes ayant reçu un counseling PF sont devenus utilisateur d’une méthode 
 48 428  consultations de PF ont été réalisées soit 145,02% par rapport aux prévisions.  

  La performance enregistrée en counseling PF au sein des centres médicaux est de 130,33 %. Elle se justifie par la multiplication des activités promotionnelles et la systématisation du counselling. 45,93 % de personnes reçues en counselling sont devenues des utilisateurs d’une méthode La performance des consultations PF est de 145,02 %. 
1.3 Administrer les méthodes contraceptives modernes en stratégie fixe  10 117 utilisateurs en Méthodes Longue Durée  38 484utilisateurs des autres méthodes MMC   
 50 433Counselling PF prodigués  
 8 093 Consultations de PF réalisés  8 093 services de suivi des utilisateurs réalisés 

   4229 utilisateurs de méthodes longues durées  33 913 utilisateurs des autres MMC (qui ne sont pas le résultat des activités 1.1, ni 1.2, ni 1.3) 
 49 701 Counselling PF prodigués  
 3 469Consultations de PF réalisées 
 8 101  services offerts dans le cadre du suivi des utilisateurs  

   La performance enregistrée en MLD est de 41,80%. Elle est justifiée par la persistance des barrières socio-culturelles  La performance enregistrée au niveau des utilisateurs des autres méthodes de MMC est de 88,12%  
 La performance enregistrée en PF prodigués exclusivement en MCM est de 98,54 %.  La performance enregistrée en consultations PF est de 42,86%.  La performance enregistrée en services de suivi des utilisateurs est de 100,09%. 
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1.4 Mener des activités de SSR et non SSR en stratégie avancée pour l’offre de services de PF (Causeries éducatives, Administration des MCM, consultations, examens de laboratoire, counselling, etc.) 
 48 descentes effectuées en communauté par PPS  (CM et Cliniques) 
 2 900 utilisateurs en méthodes contraceptives modernes de longue durée 
 4 697 utilisateurs des autres méthodes MMC  
 16 818 counselling effectués 
 2 320 examens physiques des utilisateurs des MCM réalisés  
 2 218 de services offerts dans le cadre du suivi des utilisateurs MCM  

  2 320consultations de PF effectués 

     
 15descentes effectuées en communauté 
 359 Utilisateurs en MCM de LD   
 1 358 utilisateurs des autres MCM  
 33365 counselling effectués  
 6030 d’examens physiques des utilisatrices de MCM effectués en stratégie avancée 
  192 Services offerts dans le cadre du suivi des utilisateurs de MCM 
 10 786 consultations de PF effectués 

  31,25% est la performance enregistrée en ce qui concerne les descentes en communauté.  La performance enregistrée dans l’administration des MLD en stratégie avancée est de 12,37%. La performance enregistrée des autres utilisateurs des MMC est de 28,91%. La performance des counselling en stratégie avancée est de 198,38%. La performance des examens physiques des utilisateurs des MCM en stratégie avancée est de 259,91%. La performance des services offerts dans le cadre du suivi des utilisateurs est de 53,74%. La performance des consultations PF en stratégie avancée est de 464,91%. 

1.5 Examens physiques / gynécologiques des utilisatrices des MMC en stratégie fixe 
 12 483examens physiques/ gynécologiques réalisés 

  
 4170 examens physiques/ gynécologiques réalisés 

  La performance enregistrée est de 33,40%. Elle est justifiée par l’affectation dans d’autres régions de certains gynécologues vacataires intervenant dans ce projet. 
1.6 Effectuer des examens manuels des seins chez les utilisateurs des MMC 
 4 349 utilisatrices de MMC ayant subi un examen manuel des seins 

  
 4 498examens ont été réalisés chez les utilisatrices de MMC  

  La performance enregistrée est de 103,42%. 

1.7 Offrir des services de PF avec les FOSA partenaires à travers la stratégie de « franchise sociale » 
 3 839utilisateurs en méthodes longue durée enregistrés 
 2 900 utilisateurs des autres MMC enregistrés  
 13 437CAP réalisés 
 3 071Consultations de PF effectuées 
 2 763services offerts dans le cadre du suivi des utilisateurs 

Les résultats de cette activités sont renseignées dans le projet « Franchise sociale »   

  La CAMNAFAW met en œuvre un projet de Franchise sociale. Afin d’éviter des doublons, les résultats de cette activité sont renseignées dans le projet « Franchise sociale »   
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III. Cadre logique   
Objectif spécifique 2 : Augmenter de  88 188à 176 376, les autres services de SMI offerts par la CAMNAFAW en 2015.  
Indicateurs Base line Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 
 Nombre des autres services SSR (SMI, SRA/A, Violences sexuelles, infertilité, cancers génitaux, etc.) offerts par l’AM    
 Nombre des autres services non-SR offerts 

88 188      2 440 

 176 376 services offerts     
 4 531 services non-SR offerts 

 168 171  services offerts     
 567 520 services non-SR offerts   

La performance enregistrée au niveau des autres services SSR est de 95,34%. Elle est justifiée par :  la disponibilité  en vaccin. 
 la fidélisation des clientes  suivies lors des CPN. La performance enregistrée au niveau des autres services non SSR est de 12525,27%. Elle est justifiée par : 
 le renforcement du plateau technique (des équipements de laboratoire) ; 
 l’amélioration de la QDS. 

 IV. Activités + budget  
Objectif spécifique 2 : Augmenter de  88 188 à 176 376, les autres services de SMI offerts par la CAMNAFAW en 2015. 
Activités  Réalisations Budget Justification de l’écart 

Programmé Réalisé 
2.1. Administrer la vaccination aux femmes en âge de procréer 
 2 090 femmes en âge de procréer vaccinées au niveau des 04 Cliniques  
 75% soit 1 568 femmes en âge de procréer ayant reçu un  service de vaccination accepte un counselling PF 

  
 1760 femmes en âge de procréer vaccinées au niveau des 04 Cliniques  
 1059 (67,53%) de femmes en âge de procréer reçues en vaccination ont accepté un counselling PF 

   La performance des vaccinations est de 84,21%. La rupture de vaccin au niveau national a influencé cette performance. 

2.2. Prévenir le paludisme chez les femmes enceintes 
 3 444 femmes enceintes ayant reçu un TPI contre le paludisme  

  
 2669 (soit 77,49%) femmes enceintes ont reçu un TPI contre le paludisme. 

  Le fait que les PPS de l’AM n’offrent pas les services d’accouchement constitue un motif de déperdition des femmes reçues pour le TPI. 
2.3. Mener des consultations et prise en charge des affections gynécologiques  5 553 consultations gynécologiques effectuées 
 5 553 cas de gynécologie pris en charge  
 5 553 counselling gynécologiques 

   23892 consultations gynécologiques réalisées 
 23892 cas de gynécologie pris en charge 
 23892 counselling gynécologiques   

  Cette performance est justifiée par   l’intensification de la CCC et de la mobilisation communautaire,  
 la systématisation du 
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effectués à partir des consultations gynécologiques 
 26 952 examens gynécologiques réalisés 
 6 065 counselling VIH effectués à partir des consultations gynécologiques 

effectués à partir des consultations gynécologiques  
 16803 examens gynécologiques réalisés 
 23729 counselling VIH ont été effectués à partir des consultations gynécologiques 

counselling comme porte d’accès aux services.  

2.4. Administrer la vaccination aux enfants de moins de cinq ans 
 1 927 enfants vaccinés au niveau des 04 Centres Médicaux 
 547 (25%) femmes ayant reçu  un counselling PF/VIH lors du déparasitage des enfants 

  
 1419 enfants vaccinés au niveau des 4 Centres Médicaux 
 902 (63,56%) femmes ont reçu un counselling PF/VIH. 

  La rupture de vaccin au niveau national a influencé cette performance. 

2.5. Offrir les autres services de Pédiatrie (déparasitage des enfants…)  2 187 enfants déparasités au niveau des 4 Centres Médicaux 

  
 1637 (soit 74,85%) enfants déparasités au niveau des 04 Centres Médicaux 

  Le déparasitage a été exclusivement mené dans les PPS de Mimboman et Bépanda. Les PPS de Soa et Essec, n’ont pas offert ces services, à cause de leur implantation en milieu estudiantin. 
2.6. Réaliser des counselling, des consultations et soins de pédiatrie  2 541 enfants reçus en consultation pédiatrique au niveau des 04 Centres Médicaux  
 2 294 soins pédiatriques effectués au niveau des 4 Centres Médicaux 
 50% soit 1 270 personnes vues lors des consultations pédiatriques qui ont accepté un counselling PF 

   4227(soit 166,35%) enfants reçus en consultations pédiatriques au niveau des 04 Centres Médicaux  
 1781 (soit 77,63%) soins pédiatriques effectués au niveau des 4 Centres Médicaux  114,33 % soit 1452 personnes vues lors des consultations pédiatriques ont accepté un counselling PF 

  La systématisation de la CCC en direction des femmes ayant des enfants de moins de 5 ans a permis cette performance. Cependant, on note que les PPS de Soa et Essec, n’ont pas offert ces services. 

2.7. Consultations pré/post natales 
 5 208 counselling prénatals prodigués  
 2 475 counselling post natals prodigués   
 2 988 consultations prénatales réalisées   
 75% des personnes vues (soit 4 097) lors des consultations pré et post natales ont accepté un counselling PF   
 50% des femmes vues (soit 1 494) en 

 
 5877(soit 112,84%) counselling prénatals prodigués  
 1413 (soit 57,09%) counselling post natals prodigués  
 5877(soit 196,68%) consultations prénatales réalisées  
 91,97%(soit 3768) de personnes vues lors des consultations pré et post natales ont accepté un counselling PF (soit 422) 
 3770 (252,34%) des femmes vues en 

   
 Les performances enregistrées se justifient par :  la  systématisation du counsellinget consultation prénatals ; 

 la déperdition des femmes reçues en counselling aux counsellingprénatals après l’accouchement.  
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CPN reçues en CPoN 
  629 femmes ont subi un examen manuel des seins 

CPN reçues en CPoN 
 2966(soit 81,73%) femmes ont subi un examen manuel des seins 

2.8. Effectuer la prise en charge intégrée des accouchements (Soins de qualité avant, pendant, et après accouchement) 
 500 accouchements effectués  ND accouchements eutociques enregistrés 
 ND accouchements dystociques  enregistrés 
 ND cas référés 

   
 00 accouchements effectués  00accouchements eutociques enregistrés 
 00accouchements dystociques  enregistrés 
 00cas référés 

   Les PPS de l’AM ne disposent pas du plateau technique pour les accouchements. 

2.9. Examens de laboratoire et d’échographie 
 25 871 examens laboratoires sont effectués  
 5 131 examens d’échographie sont effectués 

 
 26836 (soit 103,73%) examens de laboratoire effectués  
 1 209 (soit 23,56%) examens d’échographie effectués  

  La performance des examens d’échographie est en deçà des attentes à cause du fait que l’AM ne dispose pas d’un gynécologue stable. 
2.10. Consultations en médecine générale 
 3 247consultations en médecine générale  45 % soit 3 837 personnes ayant reçu un service de médecine générale qui a accepté un counselling PF 

 3715 (soit 114,41%) consultations en médecine générale  100% soit3715 personnes ayant reçu un service de médecine générale qui a accepté un counselling PF 

  Les PPS de l’AM confirment leur compétence à assurer la prise en charge des problèmes de santé autres que ceux relevant de la SSR. 
2.11 Recycler les prestataires cliniques y compris les laborantins sur le dépistage du cancer du col par la technique au « Lugol » 
 16 prestataires recyclés sur le dépistage des anomalies du col par la technique du « Lugol » 

   
 12 prestataires formés sur le dépistage des anomalies du col par la technique du « Lugol » 

    RAS 

2.12. Effectuer le dépistage du cancer du col par le « Lugol » chez les femmes en âge de procréer 
 1 500 femmes en âge de procréer dépistées  3 000 services offerts 

   
 3116 (soit 207,73%) femmes en âge de procréer dépistées 
 22 137services offerts aux femmes 

  L’intensification de la communication et l’accroissement du nombre de prestataires qualifiés pour le dépistage du cancer du col par le « Lugol ». 
2.13. Effectuer la prestation de services cliniques (SMI, SRA/A, Violences sexuelles, infertilité, cancers génitaux…) y compris la PF en stratégie avancée 
 32 descentes effectuées par les 04 CM à raison d’01 descente/CM et par mois 
 2 000 services utilisés /type 

    17 descentes effectuées par les 04 CM (performance de 53,12%) ;  252207 services ont été utilisés en stratégie avancée. 

  La grande mobilisation des communautés lors des activités en stratégie avancée justifie cette performance. 
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2.15. Organiser les JPO dans les CM associées aux campagnes de promotion des MCMet des autres services médicaux 
 16 JPO organisées à raison d’01 JPO /trimestre / CM 
 2 541 services de SDSR utilisés  

   
 12 JPO ont été organisées dans les CM de l’AM 
 142595 services ont été utilisés  

  La mobilisation communautaire a permis de regrouper un nombre important de clients et de les amener à utiliser effectivement les services. 
2.16. Effectuer les soins cliniques 
 33 120 soins réalisés suite aux consultations (en gynécologie, médecine générale et pédiatrie) 

 
 20983 (soit 63,35%) soins réalisés suite aux consultations  

    

 Cette performance se justifie par la faible disponibilité des Gynécologues, médecins généralistes et pédiatres. 
2.17. Organiser des séances d’auto -évaluation de la QDS dans les CM 
 08 séances d’auto-évaluation organisées 
 04 Plans d’action post QDS suivis avec les actions réalisées 

  
 07 séances d’auto-évaluation organisées 
 04 plans d’action post QDS suivis avec les actions réalisées. 

  RAS 

2.18. Descentes de supervision d’appui 
 06 PPS ont bénéficié d’une supervision d’appui 
 20 prestataires ayant bénéficié d’une supervision d’appui 

  
 06 PPS ont bénéficié d’une supervision d’appui 
 24 prestataires ayant bénéficié d’une supervision d’appui 

  RAS 

  
RENFORCEMENT DE L'ACCESSIBILITE AUX SERVICES DE SR 

Rubriques/ désignations Budget  Réalisations Ecarts Pourcentages  
Charges du personnel 35,848,741.0  39,909,717.0   (4,060,976) 111% 
Frais de loyer et autres 3,255,000.0  2,800,000.0  455,000  86% 
Fournitures de bureau et autres 10,825,000.0  10,507,609.0  317,391  97% 
Coût de communication 480,000.0  407,380.0  72,620  85% 
Frais professionnels 5,315,000.0  5,796,035.0   (481,035) 109% 
Frais de taxi et hospitality 1,225,000.0  1,201,000.0  24,000  98% 
Achat médicaments 10,000,000.0  10,860,401.0   (860,401) 109% 
Charges du personnel 20,387,354.0  20,276,486.0  110,868  99% 
Frais de loyer et autres 2,600,000.0  2,680,239.0   (80,239) 103% 
Fournitures de bureau et autres 1,000,000.0  945,450.0  54,550  95% 
Coût de communication 425,000.0  357,000.0  68,000  84% 
Frais professionnels 2,555,000.0  2,491,966.0  63,034  98% 
Frais de taxi et hospitality 2,000,000.0  1,713,625.0  286,375  86% 
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Examens de laboratoire 30,000,000.0  29,603,730.0  396,270  99% 
Charges du personnel 8,387,354.0  7,517,950.0  869,404  90% 
Frais de loyer et autres 2,000,000.0  2,100,522.0   (100,522) 105% 
Fournitures de bureau et autres 700,000.0  792,940.0   (92,940) 113% 
Coût de communication 425,000.0  277,000.0  148,000  65% 
Frais professionnels 4,855,000.0  5,084,442.0   (229,442) 105% 
Frais de taxi et hopitality 250,000.0  223,800.0  26,200  90% 
Examens de laboratoire /échographie 7,000,000.0  6,220,750.0  779,250  89% 
Charges du personnel 4,848,741.0  4,153,000.0  695,741  86% 
Frais de loyer et autres 255,000.0  31,847.0  223,153  12% 
Fournitures de bureau et autres 825,000.0  462,350.0  362,650  56% 
Coût de communication 180,000.0  137,000.0  43,000  76% 
Frais professionnels 2,015,000.0  1,987,941.0  27,059  99% 
Frais de taxi et hospitality 425,000.0  420,479.0  4,521  99% 
Examen de laboratoire/échographie 500,000.0  331,000.0  169,000  66% 
      -   #DIV/0! 
      -   #DIV/0! 
TOTAL 58,582,190  159,291,659  -      709,469  100% 
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III. Les leçons apprises III.1. Les principales réussites   l’augmentation du nombre d’utilisateurs de services de PF dans les PPS de l’AM ; 
 la mise en œuvre harmonieuse des projets restreints et non-restreints dans les PPS ;  l’extension de l’offre de services à travers l’opérationnalisation des cliniques franchisées ; 
 le maintien de l’offre de services 24H/24  dans les PPS de l’AM.  III.2. Les points forts 
 l’intégration des services PF/IST/VIH dans les centres médicaux de l’AM ;  la capacité des prestataires à offrir les services à l’ensemble des cibles des différents projets mis en œuvre par l’ONG ;  le partenariat avec huit (8) formations sanitaires privées à Yaoundé et Douala.  III.3. Les points faibles/contraintes  
 Le manque d’une unité mobile équipée, dédiée aux activités en stratégie avancée ;  La persistance des préjugés et des barrières socioculturelles et religieuses liées à l’utilisation des MCM.  III.4. Les améliorations envisagées 
 l’amélioration de la qualité de la dépense au sein des PPS de l’AM ;  le renforcement des capacités des prestataires des PPS dans la collecte et l’analyse des données ; 
 le renforcement du plateau technique en matériel et en équipement clinique.  
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1.1 Accès aux services de SSR de qualité 1.1.1 Projets financés par les fonds non restreints 1.1.1.2 Projet « Sécurisation des produits de la Santé de la Reproduction »   I. Cadre logique   
Objectif spécifique 1 : Accroitre les performances  du système logistique de la CAMNAFAW au cours de l’année 2015.  
Indicateur Base line  Résultats attendus   Résultats réels  Justification de l’écart 
 Pourcentage  de PPS respectant toutes les procédures et normes de gestion  logistique  Nombre de PPS utilisant un logiciel de gestion de stocks pour le suivi des produits de SR (contraceptifs, médicaments essentiels.) 

100%    0% 

 100% des PPS respectent les procédures logistiques    100% de PPS utilisent le logiciel de gestion des produits de SR  

 100% des PPS respectent les procédures logistiques    Ce résultat n’a pas été atteint.  

 RAS     L’acquisition du logiciel de gestion des produits de SR par la  CAMNAFAW a été reprogrammée dans le cadre de la 2èmephase du projet Fonds Mondial.  II. Activites + Budget 
Objectif spécifique 1 : Améliorer la performance du système logistique de l’AM au cours de l’année 2015. 
Activités  Réalisations Budget Justification de l’écart 

Programmé Réalisé 
1. Planifier les acquisitions et la distribution des produits de SSR en conformité aux besoins des projets de l’AM 
 01 plan d’acquisition est élaboré  01 plan de distribution est élaboré 
 01 répartition des besoins des projets est effectuée 

    
 01 plan d’acquisition élaboré  01 plan de distribution élaboré 
 01 répartition des besoins des projets effectuée 

  RAS 

2. Effectuer des commandes de produits de SSR 
 Nombre de commandes effectuées 
 Types et quantités de produits commandés 

  
 06 commandes de médicaments essentiels et consommables ont été passées pour la prise en charge syndromique des IST dans le cadre du projet Fonds Mondial 

  RAS 
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 02 commandes de préservatifs masculins et féminins, et de lubrifiants passées avec : 
 USAID: 4 000 000 Préservatifs masculins, 300000 préservatifs féminins et 200 000 Sachets de gels lubrifiants. 
 UNFPA : 40 560 cycles de Microgynon, 186000 ampoules de Depoprovera, 5 285 088 unités de préservatifs masculins, 35640 Jadelle, 30 600 Norlevo et 324 000 sachets de gels lubrifiants. 

3. Acquérir un logiciel de gestion des produits de SR pour les magasins régionaux des PPS  et le magasin central  01 logiciel de gestion des stocks acquis  
 Les stocks de la CAMNAFAW sont gérés par un logiciel adéquat. 

     Activité non-réalisée. 

   L’acquisition du logiciel de gestion des produits de SR par la  CAMNAFAW a été reprogrammée dans le cadre de la 2èmephase du projet Fonds Mondial. 
4. Réaliser les inventaires physiques des stocks de produits de SR et consommables puis des immobilisations de l’AM 
 02  inventaires physiques des stocks de produits de SR et consommables et des immobilisations effectués 

    
 01  inventaire physique des stocks de produits de SR et consommables et des immobilisations a été réalisé au 2nd semestre. 

   Compte tenu des délais restreints, l’inventaire physique des stocks de produits de SR du 1ersemestre a été mené et capitalisé dans le cadre du projet Fonds Mondial. 
5. Elargir l’offre des produits de SR au niveau des cliniques franchisée 
 Nombre de cliniques franchisées approvisionnées en produits de SSR. 

  
 08 cliniques franchisées ont été approvisionnées en produits de SSR 

  RAS 

6. Approvisionner les cliniques de l’AM et celles des partenaires en produits de SR 
 12 PPS approvisionnés dans les délais  
 4 122495 préservatifs masculins attribués 

   
 Les 12 PPS ont été approvisionnés dans les délais 
 2 137 339 préservatifs masculins consommés 

  La performance enregistrée en matière d’approvisionnement des PPS est de 51,84%. Elle est justifiée par le fait que les PPS partenaires n’ont pas été approvisionné par l’AM 
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 232633 préservatifs féminins  attribués 
 9096 Depoprovera  attribués  
 17272 Microgynon  attribués 
 9096 Noristerat  attribués 
 10051 Jadelles  attribués 
 11663 DIU  attribués 
 9400 Norlevo  attribués 
 Nombre de gels lubrifiants distribués 

 30932 préservatifs féminins consommés 
 2971Dépoprovera administrés 
 3971microgynon administrés 
 1306Noristerat administrés  
 4724 DIU administrés 
 3644Jadelle administrés 
 5282Norlevo consommés 
 2559 sachets de gels lubrifiants 

du fait de leur faible capacité à élaborer des rapports ou à donner des feedbacks sur l’utilisation des produits mis à leur disposition.  

7. Assurer le contrôle du respect des normes et procédures de gestion logistique à tous les niveaux de la chaine de distribution.   10  PPS de l’AM respectent les normes de procédures de gestions logistiques 

     10  PPS de l’AM respectent les normes de procédures de gestions logistiques 

  RAS 

8. Mener les supervisions dans tous les PPS de la CAMNAFAW et les cliniques franchisées  04 supervisions ont été menées auprès des cliniques partenaires et 02 dans les cliniques de la CAMNAFAW 

    04 supervisions ont été menées auprès des cliniques partenaires et des cliniques de CAMNAFAW 

  RAS 

9. Former les  gestionnaires des stocks des cliniques franchisées en gestion logistique lors des formations prévues par la CAMNAFAW 
 La gestion des stocks  de produits de SR au niveau des cliniques franchisées se fait dans le respect des procédures logistiques en vigueur à la CAMNAFAW 

    
 Activité non réalisée 

     L’AM n’a pas pu mobiliser les fonds pour la réalisation de cette activité 

 
SECURISATION DES PRODUITS CONTRACEPTIFS 

Rubriques/ désignations Budget  Réalisations Ecarts Pourcentages  
Charges du personnel 501,405.0    501,405  0% 
Fournitures de bureau et autres  150,000.0  21,494.0   128,506  14% 
                                               -   #DIV/0! 
TOTAL 651,405  21,494  629,911  3% 
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Rapport des produits contraceptifs 

Produits CMC Ydé CMC Dla Total CM CM SOA CM ESSEC 
TOTAL Cliniques satellites CDEJ CIEJ DLA CIEJ EBLWA CIEJ BDA Direction exécutive TOTAL CIEJ CR CSU  PFM CR LSO PFM 

CR NOO PFM 
CR AES PFM CR NEN PFM Total CR PFM TotaleCAMNAFAW 

Condom féminin 434 4588 5022 1202 2686 3888 2996 6451 2750 4659 1110 16856 608 2000 0 0 1448 4056 30932 
Genericdotted UNFPA 21995 36860 58855 29890 149088 178978 18433 83641 23929 22086 76502 148089 0 0 0 115200   115200 577624 
Genericdotted IPPF 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 499280 584688 134531 253504 87712 1559715 1559715 
Copper T380a 814 1992 2806 213 441 654 1 0 7 6 1250 14 0 0 0 0   0 4724 
Depoprovera 1709 958 2667 63 233 296 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0   0 2971 
Jadelle 997 1652 2649 214 505 719 5 0 191 0 80 196 0 0 0 0   0 3644 
Microgynon 2003 1093 3096 233 522 755 0 0 0 0 120 0 0 0 0 0   0 3971 
Norlevo 633 252 885 356 924 1280 618 1598 351 160 390 2727 0 0 0 0   0 5282 
Noristerat 134 681 815 75 171 246 0 243 2 0 0 245 0 0 0 0   0 1306 
Lubrifiant 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24000 0 1597 0   25597 25597 



22  

III. Les principales réalisations  L’acquisition des produits contraceptifs auprès des partenaires de coopération multilatérale tels que l’UNFPA et USAID ;  L’approvisionnement permanent des PPS de l’AM.  IV. Points forts  La maitrise de la chaine d’approvisionnement des produits contraceptifs ;  La capacité des PPS à éviter systématiquement des ruptures de stocks.  V. Les contraintes & difficultés  L’absence d’un logiciel de gestion des produits de SSR. 
 VI. Les améliorations envisagées  l’acquisition d’un logiciel de gestion des produits de SSR ;  le renforcement des capacités des différents acteurs de la chaine logistique.
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1.1 Accès aux services SSR de qualité 1.1.2 Projets financés par fonds restreints 1.1.2.1 Accroitre l’accès aux implants pour les populations de Yaoundé  et Douala  I. Cadre logique  
 Objectif spécifique 1 : Recruter 1725 utilisateurs de l’implant Jadelle durant la mise en œuvre du projet dans les centres médicaux de la CAMNAFAW et les cliniques partenaires en 2015. 
Indicateurs Base line Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 
 Nombre de nouveaux utilisateurs de l'implant Jadelle       Nombre de counselling PF menés  Nombre de consultations PR effectuées (Jadelle)  Nombre de CAP réalisé par les cliniques de l’AM 

ND        ND   ND  ND 

 1725 nouveaux utilisateurs de l’implant Jadelle ont été recrutés par les Centres médicaux CAMNAFAW de Mimboman, de Bepanda, de Soa et de l’ESSEC impliqués dans la mise en œuvre du projet   1725counselling PF menés   1725 consultations Jadelle effectuées 

 2629 nouveaux utilisateurs de l’implant Jadelle ont été recrutés par les Centres médicaux CAMNAFAW de Mimboman, de Bepanda, de Soa et de l’ESSEC impliqués dans la mise en œuvre du projet   2629counselling PF menés   2629 consultations Jadelle effectuées   3427,96CAP réalisés par les cliniques de l’AM 

L’AM a réalisé 152,40 % de l’objectif annuel.  Ce résultat s’explique par :  Le renforcement des capacités des acteurs du projet,  le  renforcement du plateau technique en équipements et matériels médicaux,  l’intensification de la mobilisation communautaire à travers l’organisation des JPO, des campagnes, des émissions radios, des causeries éducatives,  la poursuite de la lutte contre la stigmatisation et de discrimination au sein des cliniques de l’AM. 
 II. Activités et budget  

 Objectif spécifique 1 : Recruter 1725 utilisateurs de l’implant Jadelle durant la mise en œuvre du projet dans les centres médicaux de la CAMNAFAW et les cliniques partenaires en 2015. 
Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart 

Prévisions Réalisations 
1.1  Organiser un atelier d’orientation  du projet   01 atelier organisé pour l’orientation  du projet  en direction des parties prenantes (responsables des points de prestation de service du projet et des M&E régionaux). 

  RAS 

1.2 Former 40 mobilisateurs communautaires : 2 sessions x 2 jours  40 mobilisateurs communautaires  formés en deux sessions  de formation à Yaoundé et Doualadans l’animation des causeries éducatives, la création de la demande, la sensibilisation pour la levée les barrières socio culturelles et l’orientation des bénéficiaires vers les points de prestation de services pour l’utilisation des implants.  

  RAS 

1.3 Organiser des Causeries Educatives  et mettre le Jadelle à la disposition de la communauté : 04 causeries/moispendant 1 an. 

 300 causeries éducatives animées par les mobilisateurs communautaires formés sur les thèmes relatifs aux  implants (165 causeries éducatives animées dans la Région du Littoral contre 135 causeries éducatives dans le Centre). 

  Cette performance est justifiée par l’intensification de la CCC et la volonté d’impliquer de 
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 2700 personnes touchées par causerie éducatives (1485 participants dans le Littoral avec 75 % de participantes filles/femmes et 25 % de participants garçons/hommes et 1215 participants dans le Centre. 

manière optimale l’ensemble des  mobilisateurs communautaires formés 
1.4 Organiser des émissions Radio / spots : 02 émissions x 2 semestres  05 émissions radiophoniques interactives animées dans les sites de mise en œuvre du projet sous la coordination des responsables des centres de jeunes de l’AM et  des personnes ressources dans les radios publiques et/ou privées.  

  RAS 

1.5 Organiser des Journées Portes Ouvertes : 03 jours x 2 semestres  06 Journée Portes Ouvertes organisées dans les PPS de l’AM ont permis de sensibiliser les femmes sur les biens faits du Jadelle et du DIU, présenter les services de SDSR offerts par ces cliniques et susciter l’intérêt des femmes et filles en âge de procréer pour l’utilisation des méthodes contraceptives longue durée. 

  RAS 

1.6 Produire du matériel IEC: 1 atelier x 3 jours  1173 dépliants produits afin d’assurer la pérennité des messages-clés du projet.   RAS 
1.7 Organiser des Cliniques Mobile pour offrir des services PF/implants en stratégie avancée dans les zones péri-urbaines et rurales dans les régions du projet : 1 descente/2 mois/Région 

 06 descentes effectuées dans les zones périurbaines et rurales dans le cadre des projets de la CAMNAFAW. Ils  ont permis l’organisation des activités de cliniques mobiles en stratégie avancée à Douala et à Yaoundé.  

  RAS 

1.8 Former 12 prestataires sur les méthodes contraceptives modernes à longue durée : 03 jours x 12 prestataires 
 01 atelier de formation de 12 prestataires cliniques tenu sur l’administration des méthodes contraceptives modernes à longue durée (Jadelle, DUI) s’est tenu pendant trois jours sous la facilitation des experts de la SOGOC. 

  RAS 

1.9 Activités de M & E : Effectuer des descentes de suivi et supervision des activités des PPS et des mobilisateurs communautaires: 01 Descente/réunion de suivi/mois/Région et 01 supervision/trimestre/Région 

 04descentes de suivi et de supervision effectuées dans chaque clinique de l’AM ont permis d'améliorer la mise en œuvre du projet sur les aspects programmatiques (rédaction des rapports, QDS, partenariat, mise en œuvre du projet et des recommandations) et financier (suivi budgétaire, suivi des stocks, vérification des pièces comptables, suivi de la mise en œuvre des recommandations). 

  RAS 
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III. Cadre logique   
Objectif spécifique 2 : Recruter  1500 nouveaux utilisateurs des autres MMC (DIU, injectables, barrières) en 2015. 

Indicateurs Base line Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 
 Nombre de nouveaux utilisateurs des autres MCM (DIU, Injectables, Orales…)          Nombre de counseling  PF effectuées (DIU, injectables, barrières et Pilules). 
 Nombre de consultations PF effectuées (DIU, injectables, barrières et Pilules).  Nombre de CAP réalisé par les cliniques de l’AM. 

ND           ND    ND  ND 

 1500nouveaux utilisateurs des autres MCM          1500 counseling  PF effectuées  
 1500 consultations PF effectuées  

 10202 nouveaux utilisateurs des autres MMC recrutés par les 4 Centres médicaux impliqués dans la mise en œuvre du projet : - 2495 DIU offerts ; - 4741 injectables offerts ; - 2941 pilules offertes ; - 25 spermicides offerts ; - 89247 condoms masculins  offerts ; - 5307 condoms féminins offerts ; - 456 Norlevo offerts.  10202counsellingeffectuées PF (DIU, injectables, barrières et Pilules)  10202 consultations (DIU, injectables, barrières et Pilules) effectuées.  
 2825,65 CAP réalisés. 

Ce résultat situe l’AM à 680,13 % de l’objectif annuel soit 1500. Ce résultat s’explique par :  Le renforcement des capacités des acteurs du projet,  le  renforcement du plateau technique en équipements et matériels médicaux,  l’intensification de la mobilisation communautaire à travers l’organisation des JPO, des campagnes, des émissions radios, des causeries éducatives,  la poursuite de la lutte contre la stigmatisation et de discrimination au sein des cliniques de l’AM. 

 IV. Activités et budget  
Objectif spécifique 2 : Recruter  1500 nouveaux utilisateurs des autres MMC (DIU, injectables, barrières) en 2015. 

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart 
Prévisions Réalisations 

2.1Organiser des Cliniques Mobile pour offre de services PF/autres MMC en stratégie avancée dans les zones péri-urbaines et rurales dans les régions du projet : 1 descente/2 mois/Région 

06 descentes effectués dans les zones périurbaines et rurales dans le cadre d’autres projets de la CAMNAFAW ont permis l’organisation des activités de cliniques mobiles en stratégie avancée à Douala et à Yaoundé.  

  RAS 

     
Projet Implant 
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Rubriques/ désignations Budget  Réalisations Ecarts Pourcentages  
Overheads allowance 1,202,600                    1,202,600  0% 
Atelier de d'orientation du projet 800,000           255,000  545,000  32% 
Atelier formation 40 mobilisateurs 1,800,000        1,800,000  0% 
Causeries éducatives& JADELLE                        800,000       5,737,600  (4,937,600) 717% 
Emissios radio/spot                        350,000               878,500  (528,500) 251% 
JPO                        800,000    800,000  0% 
Production matériel IEC                        646,000    646,000  0% 
Cliniques mobiles PF & Implants 2,500,000          2,500,000  0% 
Formation 12  prestataires MCMLD 2,350,000            2,350,000  0% 
M & E activities                        980,000               980,000  0% 
Clinique mobiles PF & MMC                     1,000,000       1,000,000  0% 
                                       -    #DIV/0! 
      -   #DIV/0! 
TOTAL                  13,228,600    6,871,100                  6,357,500  52% 
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V. Les leçons apprises  a. Les principales réussites Dans le cadre de la mise en œuvre des activités du projet : 
- la prestation effective des services de PF de qualité en stratégie fixe et avancé par les PPS de l’AM ; 
- la réduction de la stigmatisation et de la discrimination dans l’offre de services de SDSR dans les formations 

sanitaires du projet ; 
- la fidélisation des agents de mobilisation communautaire du projet ; 

 b. Les points forts dans la mise en œuvre du projet 
- La capacité à mobiliser les partenaires et les autres acteurs dans la promotion de l’offre des services du 

projet ; 
- La disponibilité d’un pool de prestataires de services outillés pour le paquet complet d’offre de services en 

SR ; 
- La capacité de mise en œuvre harmonieuse du projet; 
- Le suivi programmatique et financier régulier des activités doublé d’une assistance technique des cliniques 

de l’AM et des autres acteurs du projet. 
 c. Les contraintes rencontrées Elles sont principalement liées à : - L’accessibilité  géographique des clientes et des moyens contraceptifs (les femmes vivant dans les zones enclavées  n’ont pas accès aux moyens modernes) ; - La faible adhésion des partenaires masculins à la prise des méthodes contraceptives modernes par leurs femmes et partenaires ; - l’approvisionnement continu des PPS en produits de PF ; - La réduction des barrières socioculturelles et des préjugés liés à l’utilisation des méthodes contraceptives modernes.  d. Les améliorations envisagées 

- Le renforcement du système d’archivage des dossiers clients et de collecte des données ; 
- L’amélioration du plateau technique des cliniques de l’AM. 
- L’amélioration de la qualité des services et des soins. 
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1.1 Accès aux services SSR de qualité 1.1.1 Projets financés par les fonds non restreints 1.1.1.3 Projet de « Prise en charge des populations en situation d’urgence à Garoua Boulai » (SPRINT).  I. Cadre logique  
Objectif 1 : Offrir au moins 8000 services de prévention de la surmortalité et la surmorbidité maternelles et néonatales  chez 1000 femmes et 2000  enfants mal nourris âgés de moins de cinq ans dans le District de santé de Garoua Boulai 
Indicateur Base line  Résultats attendus   Résultats réels  Justification de l’écart 
 Nombre de services de prévention de la surmortalité et la sur-morbidité maternelles et néonatales  Nombre de femmes prises en charge  Nombre d’enfants sous alimentés dépistés  Nombre d’enfants pris en charge 

    
  

 8000 services de prévention de la surmortalité et la sur-morbidité maternelles et néonatales offerts  1000 femmes prises en charge 
 2000 enfants pris en charge   2000 enfants sous alimentés dépistés 

 1547 (soit 19,32%) services de prévention de la surmortalité et la sur-morbidité maternelles et néonatales offerts  27 (soit 1,35%) femmes prises en charge  80 (soit 4%) enfants pris en charge   80 (soit 4 %) enfants sous alimentés dépistés 

Pour des raisons de sécurité dans les sites de mise en œuvre du projet, les activités n’ont pas pu être mise en œuvre tel que prévu. 

 II. Activités+ Budget  
Objectif spécifique 1 : Accroitre les services de prévention de la surmortalité et la sur-morbidité maternelles et néonatales offerts par l’AM en 2015 

Activités Réalisations Budget Justification de l’écart 
Programmé Réalisé 

1.1 Identifier des points focaux pour la coordination des activités locales 
 5 points focaux pour la coordination des activités locales 

 5 points focaux pour la coordination des activités locales ont été identifiés et un d’entre eux a été responsabilisé pour la mise en œuvre du projet. 

   RAS   
1.2 Former des relais communautaires  
 50 relais communautaires formés  05 relais communautaires ont été formés   RAS 
1.3 Effectuer des campagnes de prévention de la surmortalité et la sur-morbidité maternelles et néonatales  chez les femmes et  les  enfants mal nourris âgés de moins de cinq ans  

     

  Pour des raisons de sécurité dans les sites de mise en œuvre du projet, les activités n’ont pas pu être mise en œuvre tel que prévu. 
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 12 campagnes effectuées de prévention de la surmortalité et la sur-morbidité maternelles et néonatales  chez les femmes et  les  enfants mal nourris âgés de moins de cinq ans  
 1000 femmes prises en charge  1000 enfants sous alimentés dépistés  
 2000 enfants pris en charge 

 3 campagnes effectuées de prévention de la surmortalité et la sur-morbidité maternelles et néonatales  chez les femmes et  les  enfants mal nourris âgés de moins de cinq ans (soit 25 %)  
 27 (soit 2,7%) femmes prises en charge  80 (soit 8%) enfants sous alimentés dépistés  
 80 (soit 4%) enfants pris en charge 

1.4 Consultations en médecine générale 
 1000 consultations en médecine générale  424 consultations en médecine générale ont été effectuées soit 42,4% du résultat attendu   Pour des raisons de sécurité dans les sites de mise en œuvre du projet, les activités n’ont pas pu être mise en œuvre tel que prévu. 
1.5 Offrir les services de Pédiatrie (déparasitage des enfants…) 
 1000 enfants Déparasités au niveau des DS prioritaires  
 1000 consultations pédiatriques réalisées au niveau des Centres santé des DS retenus 

  
 233 enfants déparasités soit 23,3% du résultat attendu 
 233 consultations pédiatriques23,3% du résultat attendu 

  Pour des raisons de sécurité dans les sites de mise en œuvre du projet, les activités n’ont pas pu être mise en œuvre tel que prévu. 

 
Objectif spécifique 2 : Accroitre les services de prévention et prise en charge des IST/ VIH aux réfugiés et déplacés des dans le District de santé de Garoua Boulai offerts par l’AM en 2015 
Indicateur Base line  Résultats attendus   Résultats réels  Justification de l’écart 
 Nombre de services d’IST/VIH offerts   ND  7000 services offerts  6626 services IST/VIH offerts RAS 

 
Objectif spécifique 2 : Accroitre les services de prévention et prise en charge des IST/ VIH aux réfugiés et déplacés des dans le District de santé de Garoua Boulai offerts par l’AM en 2015 

Activités Réalisations Budget Justification de l’écart 
Programmé Réalisé 

2.1 Acquérir les kits d’IEC/CCC des relais communautaires  
 50 kits d’IEC/CCC des relais communautaires acquis 

 50 kits d’IEC/CCC des relais communautaires ont été acquis   RAS 

2.2 Mener des campagnes de CDV du VIH en direction des populations déplacées  4 campagnes de CDV du VIH menées  1000 counselling pré-test réalisées 

 1 campagne de CDV du VIH menées 
 233 counseling pré-test réalisées  200 prélèvements réalisés  200 tests de dépistage de VIH réalisés 

  Pour des raisons de sécurité dans les sites de mise en œuvre du projet, les activités n’ont pas pu être mise en œuvre tel que prévu. 
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 1000 prélèvements réalisés 
 1000 tests de dépistage de VIH réalisés  1000 counselling post-test réalisées 

 200counsellingpost-test réalisées  
2.3 Acquérir les kits d’IST  1000 kits d’IST acquis  1000 kits d’IST acquis   RAS 
2.4 Assurer la prise en charge syndromique des cas d’IST  1000 cas d’IST pris en charge 
 1000 counselling IST  effectués 

   27 cas d’IST pris en charge 
 27 counselling IST  effectués 

  Pour des raisons de sécurité dans les sites de mise en œuvre du projet, les activités n’ont pas pu être mise en œuvre tel que prévu. 
2.5 Assurer la prise en charge des relais communautaires et des points focaux  50 relais communautaires pris en charge 

   10 relais communautaires pris en charge 

  Le nombre de relais a été revu à la baisse 

2.6 Organiser des réunions avec les différentes parties prenantes pour faciliter la mise en œuvre du DMU  12 réunions tenues 
 12 parties prenantes impliquées 

    04 réunions tenues 
 04 parties prenantes impliquées 

  RAS 

2.7 Acquérir les kits d’IEC/CCC des relais communautaires   50 kits d’IEC/CCC des relais communautaires acquis 

   10 kits d’IEC/CCC des relais communautaires acquis 

  Le nombre de relais a été revu à la baisse 

 
Objectif spécifique 3 : Accroitre les services de prévention de la violence sexuelle et en gérer les conséquences dans le District de santé de Garoua Boulai par l’AM en 2015 
Indicateur Base line  Résultats attendus   Résultats réels  Justification de l’écart 
 Nombre de services de VBG offerts  ND  7500 services de VBG offerts Activités non-réalisées Volet du projet non mise en œuvre. 

 
Objectif spécifique 3 : Accroitre les services de prévention de la violence sexuelle et en gérer les conséquences dans le District de santé de Garoua Boulai par l’AM en 2015 

Activités Réalisations Budget Justification de l’écart 
Programmé Réalisé 

3.1 Produire le matériel IEC/CCC (affiches, dépliants, tee-shirts)  300 affiches 
 5000 dépliants  200 tee-shirts 

 Activité non-réalisée.    
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3.2 Fournir les services d’IST/VIH aux survivantes de VBG en stratégie fixe ou avancée  12 descentes effectuées par les 3 PPS à raison d’01 descente /PPS et par trimestre  200 counseilling VIH/IST réalisés 
 200 services de  VIH  600 services IST 
 25 références et contre références  20 orientations 

 Activité non-réalisée.    

3.3 Fournir les services de gynécologie  aux survivantes de VBG 
 500 services gynécologiques offerts 

 Activité non-réalisée.    

3.4 Offrir les services d’avortement  aux survivantes de VBG 
 20 services d’avortements offerts 

 Activité non-réalisée.    

3.5 Distribution des préservatifs aux survivantes de VBG 
 10000 préservatifs distribués  7000 préservatifs masculins 
 3000 préservatifs féminins 

 7893 condoms distribués    

3.6 Produire le matériel IEC/CCC (affiches, dépliants, tee-shirts) 
 300 affiches  5000 dépliants 
 200 tee-shirts 

 Activité non-réalisée.    

2.8 Acquérir les kits d’IEC/CCC des relais communautaires   50 kits d’IEC/CCC des relais communautaires acquis 
 Activité non-réalisée.    
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III. Les leçons apprises  III.1. Les principales réussites 
 La conduite d’une mission d’évaluation à Garoua-boulai, Gado-badzéré;  La rencontre des autorités sanitaires et administratives locales. 
 Le recrutement des acteurs du projet.  L’acquisition du matériel du projet 
 Le démarrage de la mise en œuvre des activités.  L’implication effective des partenaires de mise en œuvre du projet. III.2. Les point(s) fort(s)  Le partenariat avec le MINSANTE/DRSP-Est et le DS de Garoua-Boulai ; 
 Le partenariat avec l’UNFPA ;  La notoriété de la CAMNAFAW.  III.3. Les Points faibles/Contraintes   
  La non-disponibilité du matériel roulant pour le projet.  III.4. Les améliorations envisagées   La continuité de la mise en œuvre des activités du projet. 
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1.2 Services DSSR destinés aux adolescents et aux jeunes 1.2.1 Projets financés par fonds non-restreints 1.2.1.1 Projet « Services Intégrés de SDSR   pour Jeunes »  I. Cadre logique   
Objectif spécifique : Accroître de 115 954 à 173 931 les services de DSSR offerts aux jeunes âgés de 10 à 24 ans  à travers les 4 centres médicaux, les  8 cliniques franchisées et partenaires de l’AM dans les Districts de santé de mise en œuvre de projets en 2015. 

Indicateurs Base line Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 
 Nombre de services de DSSR utilisés par les jeunes dans et à travers les Centres médicaux et autres PPS partenaires de l’AM    Nombre de services  offerts aux jeunes dans le cadre du partenariat 

 19696       ND 

 173 931 services de DSSR utilisés par les jeunes ;     57 977services  offerts aux jeunes dans le cadre du partenariat  

 128567 services de DSSR ont été utilisés par les jeunes      108 042  services ont été  offerts aux jeunes dans le cadre du partenariat  

 La performance enregistrée en matière d’offre de services aux adolescents est de 73,918%. Elle est justifiée par la priorité accordée à la mise en œuvre des activités en stratégie avancée au sein des structures d’encadrement des jeunes.  186,353 % est la performance des services offerts aux jeunes dans le cadre du partenariat. Elle se justifie par la multiplication des activités avec les partenaires à l’occasion des journées commémoratives nationales et internationales. 
  II. Activités+ Budget 
 
 Objectif spécifique : Accroître de 115 954 à 173 931 les services de DSSR offerts aux jeunes âgés de 10 à 24 ans  à travers les 4 centres médicaux, les  8 cliniques franchisées et partenaires de l’AM dans les Districts de santé de mise en œuvre de projets en 2015. 

Activités Réalisations Budget Justification des écarts 
Programmé Réalisé 

1.1 Elaborer la cartographie des  structures d’encadrement des jeunes, des associations de jeunes,   des formations sanitaires et hôtelières et des kiosques   
 01 mapping des  structures d’encadrement des jeunes, des associations de jeunes,   des formations sanitaires et hôtelières et des kiosques  est disponible  

 01 mapping des  structures d’encadrement des jeunes, des formations sanitaires et des associations de jeunes   a été réalisé.     

Le mapping des formations hôtelières et des kiosques  est en cours d’élaboration.   
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1.2 Contracter des partenariats avec les structures d’encadrement des jeunes, les associations des jeunes,   les formations sanitaires et hôtelières et les kiosques    pour l’offre de service de SDSR aux jeunes   10 partenariats formalisés avec les formations sanitaires  15 partenariats formalisés avec les  Structures d’encadrement de jeunes publiques et privées 
 35 partenariats formalisés avec les Associations de jeunes  
 40 partenariats avec les formations hôtelières 
 50 partenariats avec les gestionnaires de kiosques  
 3750 conseils relatifs à la CU   3750 CU offerts 
 6450 conseils relatifs à l’utilisation des préservatifs masculins   25 800 préservatifs masculins distribués 
 1800 conseils relatifs à l’utilisation des préservatifs féminins prodigués 
 1 800 préservatifs féminins distribués  13800 consultations de PF réalisées 
 7500 conseils en matière de VBG prodigués  7500 conseils en matière de VIH/SIDA prodigués   3000 références effectuées pour les méthodes de longue durée  CAP enregistré 

      05 partenariats formalisés avec les formations sanitaires  10 partenariats formalisés avec les  Structures d’encadrement de jeunes publiques et privées  36 partenariats formalisés avec les Associations de jeunes   15 partenariats avec les formations hôtelières 
 03partenariats avec les gestionnaires de kiosques n’ont pas été effectués 
 1953  conseils relatifs à la CU  1953 CU offertes 
 13668 conseils relatifs à l’utilisation des préservatifs masculins 
 40522 préservatifs masculins distribués  10977conseils relatifs à l’utilisation des préservatifs féminins prodigués 
 5348Préservatifs féminins distribués  5440 Consultations de PF réalisées 
 7973conseils en matière de VBG prodigués  9972 conseils en matière de VIH/SIDA prodigués  1891références effectuées pour les MLD    
 1489,6 CAP 

  

     D’une manière générale l’AM a déployé des efforts pour formaliser les partenariats avec les formations.     La distribution et le conseil relatif à la CU ont enregistré une performance de 52,08%. La sollicitation accrue du préservatif masculin et sa grande disponibilité ont permis a enregistré une performance de 157%  contre297% pour les préservatifs féminins   Les consultations en PF ont enregistré une performance de 39,4%.  La performance enregistrée est de 106,3% en conseils VBG Cette performance est de 132,9% La performance enregistrée est de 63%. 

1.3 Distribuer les CNP en stratégie fixe au sein des CIEJ 
 2250 conseils relatifs à la CU prodigués  2250 CU distribués  11046 conseils relatifs à l’utilisation des préservatifs masculins prodigués  36 000 préservatifs masculins distribués 
 4500 conseils relatifs à l’utilisation des préservatifs féminins prodigués 
 4500 préservatifs féminins distribués 

  
 4647conseils relatifs à la CU prodigués  817 CU distribués  10618conseils relatifs à l’utilisation des préservatifs masculins prodigués  32005 préservatifs masculins distribués 
 8241 conseils relatifs à l’utilisation des préservatifs féminins prodigués 
 3627 préservatifs féminins distribués 

  

Cette performance est de 256,53% La performance enregistrée est de 36,31% Les conseils relatifs à l’utilisation des préservatifs ont enregistré une performance de 96,125% La performance enregistrée est de 88,90%. Cette performance est de 183,13% La performance enregistrée est de 80,6%. 
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1.4 Conduire des campagnes d’information et de dépistage des IST/VIH auprès des  structures d’encadrement des jeunes, des associations de jeunes,   des formations sanitaires partenaires  15 campagnes d’information et de dépistage organisées par les CIEJ  13500 jeunes reçus en counselling pré-test 
 12150 jeunes testés pour le dépistage du VIH 
 10935 jeunes ont retirés leurs résultats et connaissent leur statut 
 9150 conseils relatifs à l’utilisation des préservatifs masculins prodigués 
 27450préservatifs masculins distribués  3000 conseils relatifs à l’utilisation des préservatifs féminins prodigués  3000 préservatifs féminins distribués 
 Nombre et pourcentage de personnes testées positives  100% des personnes testées positives sont référées pour la prise en charge 

      30 campagnes d’information et de dépistage organisées par les CIEJ  9421 jeunes reçus en counselling pré-test 
 9836jeunes testés pour le dépistage du VIH  
 8292 jeunes ont retirés leurs résultats et connaissent leur statut 
 11565 conseils relatifs à l’utilisation des préservatifs masculins prodigués 
 35452 préservatifs masculins distribués  11009 conseils relatifs à l’utilisation des préservatifs féminins prodigués  4752 préservatifs féminins distribués 
 139personnes testées positives. Soit 1,41% des personnes testées.  139 personnes référées soit 100% des personnes testées positives. 

  

      La sollicitation accrue des structures d’encadrement des jeunes ont permis d’atteindre des performances fortes en matière de campagnes (200%), mitigée en counselling (69,78%), dépistage VIH (80,95%), retrait des résultats de dépistage du VIH par les jeunes ayant été testés (75,83%).  
 La sollicitation des préservatifs à permis d’enregistrer les performances est de 126% pour les condoms masculins et de 129,15% pour les condoms féminins.   La systématisation des références des personnes dépistées positives a permis d’enregistre une performance de 100%. 

1.5Organiser des campagnes de promotion des méthodes contraceptives modernes 
 15 campagnes organisées   3000 conseils relatifs à l’utilisation des préservatifs masculins prodigués  9000 préservatifs masculins distribués 
 1500 conseils relatifs à l’utilisation des préservatifs féminins prodigués  1500 préservatifs féminins distribués 
 2250 conseils en matière de VBG prodigués 
 2250 conseils en matière de VIH/SIDA prodigués 
 750 références effectuées pour les méthodes de longues durées  

  
 37 campagnes organisées  10098 conseils relatifs à l’utilisation des préservatifs masculins prodigués  30019 préservatifs masculins distribués 
 9666 conseils relatifs à l’utilisation des préservatifs féminins prodigués  4150 préservatifs féminins distribués 
 6509 conseils en matière de VBG prodigués  8178 conseils en matière de VIH/SIDA prodigués  2242 références effectuées pour les méthodes de longues durées 

  

  La performance enregistrée est de 246,6%. Cette performance est de 336,6% La performance enregistrée est de 333,544 % 644,4% représente les performances enregistrées Cette performance est de 276,66% La performance enregistrée est de 289,289% Cette performance est de 363,467% La performance enregistrée est de 298,963% 
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1.6 Organiser des Causeries éducatives en stratégie fixe et avancée 
 2880 causeries animées au sein des institutions partenaires 
 6750  jeunes orientés vers les cliniques de l’AM et les cliniques partenaires 
 13500 préservatifs masculins distribués  12000préservatifs féminins distribués 

  
 1637 causeries animées au sein des institutions partenaires 
 8380 jeunes orientés vers les cliniques de l’AM et les cliniques partenaires 
 34875 préservatifs masculins distribués  4833préservatifs féminins distribués 

  

  Cette performance est de 56,84%. 124,14% représente la performance des jeunes orientés vers les cliniques de l’AM La performance est de 258,33% Cette performance est de 40,27% 
1.7 Organiser un atelier de révision du guide de référence de formation des pairs éducateurs en ESI  01 atelier organisé 
 10 participants présents 

    01 atelier organisé 
 22 participants présents 

  
   RAS 

1.8Organiser  des sessions de formation des pairs éducateurs en ESI 
 02 sessions organisées  40 pairs éducateurs formés 

Activité non réalisée. 
  

Le manque de moyens financiers n’ont pas permis de réaliser cette activité 

   
SERVICES INTEGRES DE SDSR POUR JEUNES 

Rubriques/ désignations Budget  Réalisations Ecarts Pourcentages  
Charges du personnel 4,829,413.0                        4,137,728.0  691,685  86% 
Frais de loyer et autres 1,246,000.0                           158,060.0  1,087,940  13% 
Frais de téléphone et autres 120,000.0  114,000.0  6,000  95% 
Fournitures et consommables de bureau 347,375.0  277,480.0  69,895  80% 
Frais professionnels 1,327,000.0                        1,223,390.0   103,610  92% 
Charges de véhicules 97,500.0  35,772.0  61,728  37% 
Conduire des CDV/VIH 60,000.0         60,000  0% 
Hospitality/taxi et perdiem 60,000.0  32,000.0  28,000  53% 
Salaires personnel et autres 6,558,996.0                        7,005,702.0   (446,706) 107% 
Frais de loyer et autres 1,392,000.0                        1,050,000.0                              342,000  75% 
Frais de téléphone et autres 350,000.0  368,856.0   (18,856) 105% 
Fournitures et consommables de bure 297,375.0  225,000.0  72,375  76% 
Frais professionnels 307,000.0  285,863.0  21,137  93% 
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Charges de véhicules 97,500.0  22,809.0  74,691  23% 
Hospitality/taxi et perdiem 210,000.0  182,450.0  27,550  87% 
Salaires personnel et autre charges 5,592,164.0                        4,791,215.0  800,949  86% 
Frais de loyerr et autres 2,392,000.0                        1,490,000.0  902,000  62% 
Frais de téléphone et autres 290,000.0  210,000.0  80,000  72% 
Fournitures de bureau et consommab 197,375.0  17,000.0  180,375  9% 
Frais professionnels 507,000.0  490,084.0  16,916  97% 
Charges d evéhicules 97,500.0  52,809.0  44,691  54% 
Condire des CDV/VIH 110,000.0  100,000.0  10,000  91% 
Hospitality/taxi et perdiem 110,000.0  30,000.0  80,000  27% 
Salaires personnel et autres charges 5,443,278.0      0% 
Frais de téléphone et autres  170,000.0  167,000.0    98% 
Fournitures/consommables de bureau 297,375.0  314,750.0    106% 
Frais professionnels 807,000.0  796,510.0    99% 
Charges de véhicules 97,500.0  110,809.0    114% 
Frais de loyer et autres 1,508,000.0                        1,514,025.0    100% 
Conduire des CDV/VIH 110,000.0    110,000  0% 
Hospitality/taxi et perdiem 410,000.0  364,525.0  45,475  89% 
                                               -   #DIV/0! 
TOTAL 35,439,351  25,567,837  4,451,455  72% 
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III. Les leçons apprises  III.1 Principales réussites 
 L’organisation conjointe des campagnes de promotion de la SSR avec les structures d’encadrement  des adolescents/jeunes et les autres groupes organisés ; 
 L’intégration des services à travers l’offre de services conjoints CIEJ/CM de l’AM ;  La couverture des jeux universitaires à travers la prestation des services de SDSR par le programme Jeune de la CAMNAFAW ; 
 La relance des activités de SSR au sein du CIEJ d’Ebolowa en faveur des adolescents/jeunes.  III.2  Les points forts    La capacité des CIEJ à se mouvoir  dans les communautés ; 
 La disponibilité des produits de SSR nécessaires pour la mise en œuvre des activités ;  La participation systématique des CIEJ dans l’organisation des journées commémoratives ; 
 L’intensification de la mobilisation des jeunes au sein des communautés ;  III.3Les points faibles/contraintes  L’insuffisance du matériel IEC adapté à la SSRA ; 
 La non-tenue de la formation des pairs éducateurs en ESI ;  La démission du chargé des Programmes Adolescents et Jeunes qui a handicapé la réalisation de certaines activités.  III.4  Les améliorations envisagées  La confection du matériel IEC/CCC adapté aux adolescents/jeunes et sa mise à la disposition des CIEJ ; 
 La formation des pairs éducateurs.  La concrétisation du nouveau programme de l’ESI dans les CIEJ.  
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1.3 Services VIH/SIDA 1.3.1. Projets financés par les fonds non restreints 1.3.1.1 Projet « Services Intégrés de Lutte contre le VIH /Sida » (SILVIS)  IV. Cadre logique 
 Objectif spécifique : Accroitre de 34510 à 69020 le nombre de  services liés aux IST/VIH/SIDA offerts par l’AM en 2015.  

Indicateur Base line  Résultats attendus   Résultats réels  Justification de l’écart 
Nombre de services liés aux IST/ VIH/SIDA   utilisés dans les PPS de l’AM 

34510   69020 services liés aux IST/VIH/SIDA sont utilisés 
 138727 services IST/VIH/SIDA utilisés  

La performance enregistrée est de 200,99%. Elle se justifie par la capitalisation des acquis des années antécédentes, la mobilisation communautaire, la communication de proximité et Le renforcement du paquet d’activités promotionnelles ou de routine des 04 formations sanitaires de l’AM. 
  V. Activités+ Budget 

 Objectif spécifique : Accroitre de 34510 à 69020 le nombre de  services liés aux IST/VIH/SIDA offerts par l’AM en 2015.  
Activités Réalisations Budget Justification de l’écart 

Programmé Réalisé 
1.1 Animer des causeries éducatives   
 23892 personnes conseillées à partir des CIEJ  
 13270 personnes sont conseillées à partir des CM 
 50% des personnes touchées  utilisent les services liés au VIH et Sida suite aux causeries éducatives 

 
 26923 (soit 112,68%) personnes ont été conseillées à partir des 04 CIEJ de l’AM. 
 31379 (soit 236,46%) personnes ont été conseillées à partir des CM. 
 7737 soit 116,60%.  

   La performance enregistrée au niveau des CIEJ  est de 112,68% et de 236,46% au niveau des CM. Ces performances se justifient par l’organisation systématique des causeries dans les CM et par les pairs éducateurs et agents de relais communautaires. 
1.2 Promouvoir et distribuer les  Préservatifs Masculins, Féminins et les lubrifiants 
 32270préservatifs distribués dont :  27590masculins et 4680  préservatifs féminins 
 32270services de préservatifs offerts  xx  CAP réalisés 

  
 107738préservatifs ont été distribués dont 87 080masculins et 20658féminins  68788 services de préservatifs offerts 
 897,81 CAP ont été enregistrés 

   Un accent particulier a été mis sur la distribution des préservatifs comme soutien à la réalisation de l’ensemble des activités dans tous les PPS de l’AM.  
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1.3 Offrir le paquet de services médicaux lié au VIH (counselling pré et post test, dépistage du VIH, consultations et prise en charge des IO et référence VIH ou TB) en stratégie fixe et avancée 
 18 485 counselling pré test   
 17 645tests de VIH effectués au laboratoire par tranche d’âge  
 17 165counselling post-test (90% des personnes recues en counselling pré-test)  
 2 300 consultations d’IO 

     
 2540counselling pré-tests ont été réalisés  
 2540personnes ont été dépistées   
 2540counselling post tests (100% des personnes reçues en counselling pré-test) ont été réalisés  
 156consultations d’IO 

       La performance est de 13,74%.   La performance enregistrée est de 14,39%. La performance est de 31,75%.  Cette performance est de 3,17%  
1.4 Offrir le paquet de service relatif à la PTME 
 2 000 counselling pré test   912 counselling post-test (90% des personnes testées)  1013 tests VIH effectués  
 Nombre de tests positifs  Nombre de références effectuées 

  
 2241counselling pré test   2355counsellingpost-test (86% des personnes testées)  2355tests VIH effectués  
 30tests positifs  30 références effectuées 

   Cette performance est de 112,05%. La performance enregistrée est de 258,22%. La performance est de 232,47%. RAS RAS 
1.4 Offrir le paquet de services lié aux IST (counselling, consultation, test labo, traitement et suivi)  28 440counsellingpré-test IST sont effectués  9 813 counselling post-test IST sont effectués  6 731 consultations d’IST effectuées 
 9 813tests d’IST effectués en laboratoire   3 110 cas d’IST traités par l’approche syndromique  4 742cas d’IST traités par la prise en charge étiologique  7 853cas d’IST suivis 

    135992 counselling pré-test IST effectués   29811counselling post-test IST effectués   135992consultations d’IST effectuées 
 135992tests d’IST effectués en laboratoire  3450 cas d’IST traités par l’approche syndromique  135992 cas d’IST traités par la prise en charge étiologique  7041cas d’IST suivis 

   Cette performance est de 478,17%.  La performance enregistrée est de 303,791%. 2020,38% est la performance enregistrée des consultations IST effectuées. Cette performance est de 1385,83%. La performance enregistrée est de 110,93%. 2867,81% est la performance d’IST traités par l’approche syndromique. Cette performance est de 89,66%. 
1.5 Participer à la rencontre annuelle de renforcement des capacités des pays « Points focaux »   Les nouvelles orientations en matière de 

 Cette activité n’a pas été organisée    

   L’insuffisance des ressources financières disponibles n’a pas permis la participation de l’AM à 
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VIH/SIDA sont intégrées dans le projet 
 01 plan d’action post formation est élaboré et validé 

 cette rencontre.  

1.6 Etablissement de partenariats formels et non formels 
 12partenariats au moins établis (CTA, Districts de santé, OBC) 
 227 actions entreprises (personnes référées) 

  
 13 partenariats établis    

  RAS 

 
 
 

STRATEGIE INTEGREE DE LUTTE CONTRE LE VIH/SIDA 
Rubriques/ désignations Budget  Réalisations Ecarts Pourcentages  
Charges du personnel               10,002,958.0                        8,822,635.0                            1,180,323  88% 
Frais de loyers et autres 360,000.0                            100,000.0                               260,000  28% 
Frais professionnels                     828,000.0                            652,800.0                               175,200  79% 
Charges de véhicules                     390,000.0                            413,511.0                               (23,511) 106% 
Fournitures de bureau et autres 685,500.0                            662,000.0                                  23,500  97% 
Frais de taxi et autres 100,000.0                            100,250.0                                     (250) 100% 
Coût de communication                     476,500.0                              97,500.0                               379,000  20% 
                                               -    #DIV/0! 
TOTAL                  12,842,958                          10,848,696                            1,994,262  84% 
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VI. Les leçons apprises  
VI.1. Les principales réussites 

 la mobilisation d’un nombre accru de clients et l’augmentation du nombre de services VIH/IST utilisés.  VI.2. Les point(s) fort(s) 
 L’intégration des services SR/VIH/IST ; 
 La systématisation de la pratique du counselling VIH comme service transversal permettant d’assurer l’effectivité de l’intégration des services SR/VIH ; 
 l’adhésion et l’implication effective des leaders communautaire dans la mise en œuvre des activités.  VI.3. Les Points faibles/Contraintes   
 La non-disponibilité des appareils CD4 dans les centres médicaux de l’AM.  VI.4. Les améliorations envisagées  
 La consolidation de la stratégie de mobilisation communautaire; 
 l’implication accrue des PVVIH dans la mise en œuvre des activités ; 
 l’acquisition des appareils CD4 dans les centres médicaux de l’AM ; 
 l’initiation des partenariats avec le secteur privé en matière de PEC du VIH en milieu de travail.  
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1.3 Services VIH/SIDA 
1.3.3. Projets financés par les fonds non restreints 1.3.3.1 Projet « Accès Universel pour la PTME, la prise en charge globale des PVVIH  et la prévention du VIH auprès des populations les plus exposées au Cameroun ».  I. Cadre logique   
Objectif spécifique : Assurer l’accès aux services de prévention du VIH et ceux visant à réduire la discrimination aux TS, HSH et Camionneurs. 
Indicateur Base line  Résultats attendus   Résultats réels  Justification de l’écart 
Nombre de TS, MSM et Camionneurs qui ont accès aux services de prévention de VIH et ceux de réduction de la discrimination 

 ND chez les TS  44,76% chez les MSM  24,7% chez les camionneurs 

6231 PPER touchés  1932 chez les TS 
 756  chez les MSM  3 444  CM 

49 425 PPER  13 421 chez les  TS ; 
 5 396 chez les  MSM ;  30 678  chez les  Camionneurs. 

La performance de 793% obtenue s’expliquent par : 
 l’extension au 31 Dec 2015 des activités dont la fin était prévue au 31 Mars 2015 ;  le renforcement des interventions communautaires auprès des TS et MSM dans les zones névralgiques du Sud (Ambam, Kyossi,) de l’Est (Batouri)  et de l’Extrême-Nord (Maroua). 

Nombre de services offert aux PPER (TS, HSH, CM) 
778 254 services offerts   à savoir : 
 194 560  services de CDV  offerts  
 49 232 services d’IST ont été offerts à 12 308 PPER   534 662 services liés à la distribution des préservatifs ont été offerts  

 415 130 services d’IST & VIH offerts aux PPERdont : 
 374657 services liés aux préservatifs offerts aux PPER 
 7728  services VIH offerts aux TS 
 3024 services VIH offerts aux MSM 
 13 776 services VIH offerts aux Camionneurs  15 945 services d’IST 

754787 services offerts (181,81%)  à savoir : 
 418 170  services de CDV  offerts (124 715services auprès des TS, 49 685 auprès des MSM et 243 770  auprès des CM)  
 82900   services d’IST ont été offerts (35 008 auprès des TS, 7380  auprès des MSM et 40 512  auprès des CM)  
 253717 services liés à la distribution des préservatifs et gels lubrifiants  ont été offerts (76306 PM +4504 PF pour les TS, 103118 PM+1464PF +45 695 GL pour les MSM et   22630PM pour les CM). 

 Ces performances s’expliquent par :  la formation 21 Nouveaux Pairs éducateurs formés au second semestre   l’extension des activités du projet pour 09 Mois supplémentaires (Avril-Dec 2015) ;  l’implémentation  de l’offre de services en stratégie avancée dans la nuit (pour TS et MSM) au sein des  communautés des PPER ;   la densification de l’offre de  services de prise en charge syndromique des IST et de CDV  de manière intégrée lors des activités de mobilisation communautaire ;   le renforcement de la collaboration entre la CAMNAFAW et le PR gouvernemental, ce qui a permis la mise à disposition en quantité suffisante des intrants pour CDV par le GTC/CNLS. 
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II. Activités+ Budget  
Objectif spécifique : Assurer l’accès aux services de prévention du VIH et ceux visant à réduire la discrimination aux TS, HSH et Camionneurs. 

Prévisions  Réalisations Budget Justification de l’écart 
Programmé Réalisé 

 Distribuer les préservatifs 
 1 123 992 condoms masculins distribués   

2 750 717  Préservatifs masculin et féminin ont été distribués  aux PPER   2747 001  préservatifs masculins distribués aux PPER.  Par groupes cibles :  
 1 238 018 en direction des TS ;  271 566  en direction des MSM ; 
 1 237 417 en direction des Camionneurs. Par tranche d’âge : 
 735 379  distribués aux PPER de <24 ans ;  2 011 622  distribués aux PPER de > 24 ans.  

 3716  préservatifs féminins distribués aux PPERs. Par groupes cibles :  
 1464  en direction des MSM ;  2252 en direction des TS Par tranche d’âge :   1217  Préservatifs féminins distribués aux PPER <24 ans ;   2 499 distribués aux PPER de >24 ans.  45 695   sachets de gels lubrifiants distribués en direction des MSM. par tranche d’âge :  14 412 lubrifiants distribués aux PPER < 24 ans ; 
  31 283 lubrifiants distribués aux PPER de >24 ans.  

  La performance obtenue (245 %) s’explique essentiellement par l’extension  supplémentaire de la première phase du projet (Avril–Dec 2015). Ainsi les activités onpu se poursuivre au delà du 31 Mars 2015 qui était la date prévue de l’arrêt des activités pour la première phase. En outre la formation 21 Nouveaux Pairs éducateurs au second semestre a contribuer à densifier les interventions communautaires  auprès des PPER dans les zones névralgiques du Sud (Ambam, Kyossi,) de l’Est (Batouri)  et de l’extrême Nord (Maroua)  du pays.   

Former les pairs éducateurs   146  pairs éducateurs formés et actifs dont 100% 
 130 PE(90%)  sur le 146 retenus pour la phase d’extension ont étéactifs sur le terrain  par groupes cibles :   37 PE TS  
 20 PE MSM   73  PE Camionneurs 

  RAS 

Sensibiliser les PPER à partir des activités communautaires 6231 PPER touchés 
49 495 PPER ont été touchés à partir des activités de mobilisation communautaire. par groupes cibles :  

  Cetteperformance(795.33 %)est justifiée par :  l’extension des activités à partir du mois 
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 1932 chez les TS 
 756  chez les MSM  3 444  CM 

 13 421  TS touchés  dont  4 742 <24 ans et 8 679 >24 ans.  5 396 MSM touchés dont 2 090 <et 3 306  de >24 ans. 
  30 678   camionneurs touchés  dont 4 263  <24 ans et 26 415 de >24 ans 

d’avril 2015.  
 la mobilisation  communautaire   l’offre de services intégrés de prise en charge syndromique des IST et les CDV aux PPER touchés  
 la formation de 21 nouveaux pairs éducateurs  

Réaliser des séances de Conseil et Dépistage Volontaire auprès des PPER (les PPER effectuent le test de dépistage et connaissent leurs résultats)  1 932 TS  soit  7728  services 
 756 MSM soit  3024 services  3444  CM soit 13 776 Services effectuent le test et connaissent leur résultat (13,%) 

83 634  PPER ont effectué le test et  connaissent leurs résultats. par groupes cibles   24 943  TS ;  
 9 937 MSM ;    48 754  CM. par tranche d’âge :   21 970  PPER  de moins de 24 ans et 61 664   de plus de 24 ans ; 

  Ces performances s’expliquent par :  l’extension des activités du projet pour 09 Mois supplémentaires (Avril-Dec 2015) ; 
 l’implémentation  de l’offre de services en stratégie avancée dans la nuit (pour TS et MSM) au sein des  communautés des PPER.  
 l’offre intégrée de  services de PEC syndromique des IST et de CDV.  

Prendre en charge les cas d’IST 
 5 315  cas d’IST pris en charge parmi les PPER soit 15 945 Services  

20 725  cas d’IST ont été pris en charge et  par groupes cibles :   8 752 PPERs TS ;  1 845  PPERs MSM ; 
 10 128  PPERs Camionneurs. par tranche d’âge : 
   4 177 PPER de moins de 24 ans ;   16 548   PPER de plus de 24 ans. 

  Cette performance de (384.15%) se justifie par :  l’extension des activités du projet pour 09 Mois supplémentaires ; 
 l’’intensification de la mobilisation communautaire ; 
 l’’offre de services intégrés de PEC des IST et  CDV.  

Assurer la complétude et la promptitude des rapports  146 pairs éducateurs PPER soumettent leurs rapports complets et dans les délais  146   de pairs éducateurs supervisés  

130 (90%) ont transmis des rapports complets et dans les délais. Soient par  groupes cibles :  
 37 PE TS ;  20 PE MSM ; 
 73 PE Camionneurs. 130 (90 %) ont été supervisés au moins une fois. Soient par groupes  cibles :   37 PE TS ; 
 20 MS MSM ;  73  PE Camionneurs 

  La coordination et le suivi étroit des activités ont permis d’assurer la complétude et la promptitude des rapports. 
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PROJET FONDS MONDIAL 
Rubriques /désignations  Budget Réalisations Écarts  Pourcentages  
Causeries éducatives MSM                     5,219,745                            3,270,000                            1,949,745  63% 
Appui institutionnel aux OBC                  32,549,995                          26,549,552                            6,000,443  82% 
Causeries éducatives TS/CM                  38,820,247                          49,095,000                       (10,274,753) 126% 
Missions de superv. SR CHP vers OBC 19,567,197                          17,645,425                            1,921,772  90% 
Formation et recyclage PE/TS-CM-MSM 5,109,905                            4,168,500                               941,405  82% 
Acquisition préservatifs masculins                     4,432,301                            3,019,716                            1,412,585  68% 
Acquisition préservatifs féminins                     8,299,824                              8,299,824  0% 
Acquisition gels lubrifiants                     6,819,985                              6,819,985  0% 
Approvisionn. 120 FOSA en kits méd. 37,025,493                            6,796,222                         30,229,271  18% 
Activités de promotion dépist. VIH 70,236,852                          63,476,439                            6,760,413  90% 
Rencontre échange OBCs, ONG Ass. rép 13,902,353                          15,697,800                         (1,795,447) 113% 
Rencontre coordination Acteurs                     3,964,604                            5,198,100                         (1,233,496) 131% 
Prise en charge collectds données 12,959,971                          11,681,775                            1,278,196  90% 
Paiement ds conseillers juridiques                     7,440,226                            7,440,000                                        226  100% 
Missions de supervision Ctrl/Qlté 31,659,987                          23,947,335                            7,712,652  76% 
Audit externe annuel                  12,320,184                            9,475,000                            2,845,184  77% 
Fonctionnement PR/Frais fixe                  48,505,373                          58,031,133                         (9,525,760) 120% 
Appui fonctionnement SR CHP                     8,624,811                          15,674,916                         (7,050,105) 182% 
Appui fonctionnement SR PJD                        947,500                            1,032,697                               (85,197) 109% 
Ressources Huamaines PR                105,975,588                       119,226,989                       (13,251,401) 113% 
Ressources Humaines CHP                  34,560,916                          37,201,705                         (2,640,789) 108% 
Ressources Humaines PJD                     1,406,611                              1,406,611  0% 
Coût de gestion des achats ds la ch 13,374,963                          12,194,488                            1,180,475  91% 
Contrôle de qualité ds la chaîne 1,736,284                                    2,000                            1,734,284  0% 
                                               -    #DIV/0! 
                                               -    #DIV/0! 
TOTAL                525,460,915                       490,824,792                         34,636,123  93% 
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III. Leçons apprises et bonnes pratiques   3.1 Les principales réussites  L’obtention d’une phase d’extension des activités du projet de 09 mois (Avril –Dec 2015).  La mobilisation effective des PPER pour l’utilisation des services intégrés SSR/VIH dans un environnement  socio juridique restrictif en matière d’homosexualité ;  La mitigation  des risques susceptibles d’entraver l’offre des services en direction des PPER.  L’amélioration de l’environnement de mise en œuvre du projet à travers les interventions des conseillers juridiques  et de plaidoyers;  La coordination harmonieuse des différents acteurs de la mise en œuvre du projet ;  3.2 Les point(s) fort(s)  La capacité d’implémentation  de l’offre de services en stratégie avancée dans la nuit (pour TS et MSM) au sein des  communautés ;  L’appropriation des stratégies du projet par les acteurs de mise en œuvre ;  Le partenariat   La capacité à impliquer de façon harmonieuse les populations clés dans la mise en œuvre du projet.  3.3 Les Points faibles/Contraintes   
 Le retard accusé dans les négociations  avec le Fonds Mondial relatives à  la période d’extension;  3.4 Les améliorations envisagées   La finalisation des négociations(cadre de performance, budget , GAS)  avec le Fonds Mondial dans le cadre du Nouveau model de financement en direction des TS et leurs Clients , les MSM, les adolescents et jeunes scolarisés et non scolarisé  
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1.3 Services VIH/SIDA 1.3.3. Projets financés par les fonds restreints 1.3.2.2Projet SHADOW and LIGHT 
I. Cadre logique 

Objectif spécifique1 : Développer la capacité de service qui aborde les liens SSR-VIH pour les populations clés 
Indicateur   Base line  Résultats attendus  Résultats réels  Justification de l’écart 
Nombre de services de CDV, du traitement des IST, gynécologiques, des proctologies des LGBTI, d’examens de laboratoire dans les PPS de l’AM en faveur des LGBTI. 

0 200 LGBTI ont bénéficié des services intégrés SSR-VIH 
169  LGBTI services  de CDV, du traitement des IST, gynécologiques, des proctologies des LGBTI, d’examens de laboratoire ont été offert  dans les PPS de l’AM en faveur des LGBTI. 

L’offre de services s’est poursuivie dans les PPS et les OBC au cours du premier semestre. Au second l’accent a été davantage mis dans les activités du plaidoyer et de réalisation du report Card 
 

II. Activités+ Budget 
 Objectif spécifique 1: Développer la capacité de service qui aborde les liens SSR-VIH pour les populations clés 

Activités  Réalisations  Budget Justification de l’écart 
Programmé  Réalisé   

1.1 Organiser pendant 02 jours un atelier de Renforcement des capacités des prestataires des FOSA et des OBC partenaires sur les nouvelles orientations de l’OMS portant sur la PEC des populations clés (MSM) 

 Non réalisé    Les ressources allouées à cette activité ont permis d’assurer la participation du consultant population clé du projet et du point focal à la rencontre de Johannesburg sur la dissémination du guide de l’OMS sur les populations clés avec un focus sur les MSM du 04 au 05  Aout 2015 
1.2 1.4. Collecter et distribuer les supports IEC/CCC produits par les partenaires et le PFM 

Le matériel IEC/CCC produit dans le cadre du projet PFM  a été collecté et distribué aux OBC retenues pour la mise en œuvre du projet. 

  RAS 

1.3 1.5. Organiser les groupes de parole auprès des LGBTI testés positifs pour le renforcement de la prévention Positive des IST/VIH et l’accès aux soins avec Les Pairs conseillers  

Les groupes de parole organisés pour le renforcement de la prévention Positive des IST/VIH et l’accès aux soins ont permis de toucher 56LGBTI. 

  RAS 

1.4 Redynamiser le site internet de la CAMNAFAW  et animer un forum de discussion sur la SDRS 
Le site internet de la CAMNAFAW a été mis en ligne www.camnafaw-cm.org, la page relative à l’animation interactive sur les questions des SDSR est en finalisation 

  RAS 
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1.5 Approvisionner les FOSA en médicaments, examens de laboratoire, consommables essentiels et matériel pour la prise en charge des pathologies anaux-rectales 

Par un mécanisme de réapprovisionnement permanent les points de prestation clinique de Yaoundé et Douala acquièrent les produits et intrants nécessaires pour la Prise en charge des bénéficiaires 

  RAS 

1.6 Organiser un stage de renforcement de capacités des prestataires sur la prise en charge des pathologies anaux-rectales 
Activité réalisée   Le décès de l’encadreur qui devait assurer ce stage de renforcement des capacités des prestataires n’a pas permis de mener cette activité. 

1.7 Organiser 04 fois par an une mission de supervision trimestrielle des activités du projet 
01 descente de supervision de clôture du programme a été organisée avec la participation du point focal du projet au bureau central d’IPPF. 

  La mobilisation de l’ensemble des acteurs du projet dans le processus de révision de la Note Conceptuelle à nécessité l’implication des acteurs opérationnels et stratégiques du Projet (Leaders Identitaires, Membres de l’ICN, consultant projet) a entravé la réalisation de cette activité. 
  III. Cadre logique 
 

Objectif spécifique 2: Accroitre  les interventions  sur les liens entre la SSR et le VIH pour les populations clés au sein des CCM du Fonds mondial au Cameroun. 
Indicateurs Base line  Résultats attendus  Résultats réels  Justification de l’écart 
 Nombre de consultants et d'experts locaux encadrés/formés par type d'activité ;  Nombre de consultants et d'experts des réseaux clés de la population locale ;  Nombre de consultants et d'experts impliqués dans les processus du Fonds mondial et dans l'élaboration de propositions 

0  01 consultant local est contractualisé  04 leaders associatifs de LGBTI/TS sont capacités  sur la thématiques sur la SSR /IST, le VIH en milieu MARPS et sur la  rédaction de la Note conceptuelle TB/VIH  

 L’AM a contractualisé avec un consultant local issue des populations clés ;   04 leaders associatifs de LGBTI/TS sont capacités  sur les thématiques SSR /IST, VIH en milieu MARPS, la  rédaction sur la  rédaction de la Note conceptuelle TB/VIH 

RAS 

 Nombre d'événements et d'initiatives de plaidoyer menés ;  Nombre de propositions qui incluent des liens SSR-VIH pour les populations clés. 

0  Renforcement des capacités des membres du comité technique de l’Instance de Coordination Nationale(ICN)  sur la prise en compte  des besoins spécifiques aux MARPS  dans les services intégrés SSR-VIH et  dans les politiques et programmes de lutte contre le VIH 

 Un (01) atelier de plaidoyer auprès des membres de l’ICN  sur le suivi du maintien de la prise en compte des interventions intégrées SSR/VIH en direction des populations clés dans les Note Conceptuelle conjointe TB/VIH a été organisé le 29 Juin 2015 à 

RAS 
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 Tenues des rencontres de travail du  comité technique de l’Instance de Coordination Nationale(ICN) sur le suivi dans actions liés à l’intégration des services SSR-VIH 

Mbalmayo. 

  IV. Activités+ Budget 
Objectif spécifique 2: Accroitre  les interventions  sur les liens entre la SSR et le VIH pour les populations clés au sein des CCM du Fonds mondial au Cameroun. 
Prévisions  Réalisations   Budget  Justification de l’écart 

Programmé  Réalisé  
2.1 Assurer le monitoring de (04) leaders MSM - TS et les préparer aux prochaines élections des représentants membres de la société civile au CCM. 

Durant le processus d’élaboration de la Note conceptuelles TB/VIH du Fonds Mondial, 04 Leaders associatifs Identitaires capacités ont été pris en charge pour assurer leur participation active aux comités de rédaction de la dite Note Conceptuelle. 

  RAS 

2.2 Organiser pendant 02 jours un atelier avec la délégation de la société civile CCM et KAP sur intégration des services SSR et VIH dans le proc esus de révision de la Note Conceptuelle Pays à soumettre au Fonds Mondial en Mai 2015 

l’organisation le 29 Juin 2015 de l’atelier de plaidoyer auprès  membres de l’ICN et des suppléants à pris en compte  la participation des membres de la délégation de la société civile du CCM. 

  RAS 

2.3 Assurer  à travers la Task Force KAP-PVVIH et la société civile, le monitoring de (06) leaders (MSM, TS, PVVIH, communautaire) pour leur  participation active dans le processus de révision de la note conceptuelle (réunions extraordinaires CCM, réunions de la taskforce KAP-PVVIH, groupes de rédaction de la note conceptuelle) 

04 leaders  ont été pris en charge pour assurer leur  participation active dans le processus de révision de la note conceptuelle (réunions extraordinaires CCM, réunions de la taskforce KAP-PVVIH, groupes de rédaction de la note conceptuelle) 

  RAS   

2.4 Participation d’un consultant local et d’un staff de l’AM à la rencontre annuelle des AM sur le VIH. 
Le point focal du projet et le consultant MSM du projet ont pris part à l’atelier du 03 au  04 Août 2015 à Johannesburg.  Cette activité a été organisée par l'Institut de santé Anova, le Forum mondial sur les HSH et le VIH(MSMGF), le COC Nederland, l’AMSHeR, l’AVAC, l'OMS et l’USAID/FHI 360 Linkages Program  

  RAS 
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2.5 Réaliser et disséminer le Report Card en matière d’intervention auprès des  MARPs au Cameroun. 
Le report Card a été réalisé par un consultant recruté à cet effet.  

  RAS 

2.6 Produire, multiplier et disséminer auprès des partenaires associatifs et gouvernementaux   le document élaboré sur le paquet Minimum des services auprès des MARPs 

Activité non-réalisée   Le paquet Minimum des services auprès des MARPs a produit, multiplié et disséminé par un autre partenaire 
2.7 Organiser pendant deux (2) jours un atelier de plaidoyer national en direction du personnel du CNLS, des réseaux de PVVIH, des prestataires de santé et de leaders LGBT sur les nouvelles recommandations de l’OMS en matière de PEC en direction des populations clés. 

Un atelier de plaidoyer national en direction du personnel du CNLS, des réseaux de PVVIH, des prestataires de santé et de leaders LGBT sur les nouvelles recommandations de l’OMS en matière de PEC en direction des populations clés a été réalisé à Mbalmayo. 

  RAS  

2.8 Organiser un atelier de partage d’expérience et capitalisation de bonnes pratiques Les rencontres de partage d’expérience et capitalisation de bonnes pratiques ont été organisées lors de la descente de supervisons de clôture du projet en septembre 2015  

  RAS  

2.10 Défraiement du consultant, du staff et de l’animation internet. Le défraiement du consultant, du staff et de l’animation internet a été effectué.   RAS 
 

Projet SHADOW 
Rubriques /désignations  Budget Réalisations Écarts  Pourcentages  
Production et diffusion canevas                                    -                                               -    #DIV/0! 
Production et difucsion guide                                    -                                               -    #DIV/0! 
Elaboration protocol d'accord                        970,000                            1,032,200                               (62,200) 106% 
Accueil/offre service CDV                        178,079                                200,000                               (21,921) 112% 
Organisation groupes de parole                                    -                                              -    #DIV/0! 
Organisation accompagnement LGBTI                        420,000                                373,800                                  46,200  89% 
Redynamisation site internet CAMNAF                        666,450                                667,000                                     (550) 100% 
Organisation atelier renforcement                        372,400                                360,000                                  12,400  97% 
Renforcement capacités LGBT en gest 54,630                                    54,630  0% 
Participation aux rencontre de trav 2,255,250                            2,624,800                             (369,550) 116% 
Participation points focaux VIH                           26,850                                    26,850  0% 
Organisation 4 missions supervision                        526,750                                555,680                               (28,930) 105% 
Elaboration plaquettes plaidoyer                           36,000                                    36,000  0% 
Atelier renforcementmembres ICN                        350,000                                335,000                                  15,000  96% 
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Sessions plaidoyer/décideurs                                    -                                              -    #DIV/0! 
Atelier partage expéreince                                    -                                              -    #DIV/0! 
Défraiement consultant/volontaires                                    -                                              -    #DIV/0! 
Overhead                        611,372                                665,467                               (54,095) 109% 
                                               -    #DIV/0! 
TOTAL                     6,467,781                            6,813,947  -                            346,166  105% 
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V. Les leçons apprises  V.1. Les principales réussites  La complémentarité des services offerts dans le cadre du projet SHADOW and LIGHT avec ceux offert dans le cadre du projet Fonds Mondial  contribue à renforcer  le continuum de soins complet relatif à la prise en charge des MARPs  en matière de VIH et IST ; 
 L’implication effective des leaders (04) issus des organisations identitaires communautaires des populations clés dans les processus de révision de la Note Conceptuelles conjointe TB/VIH soumis par le gouvernement du Cameroun au premier semestre ;  La prise en compte effectives dans le Note Conceptuelle Conjointe TB/VIH des interventions Intégrées SSR/VIH auprès des Populations Clés ; dans sa session 3.2 relative à demande de financement ;  La contractualisation avec un consultant local issu des populations clés.  V.2. Les points forts 
 La bonne collaboration avec le Secrétariat technique de l’ICN ;  La contractualisation avec un consultant identitaire membre de l’ICN et capacités sur la question de SDSR ;  L’expérience  des deux cliniques de la CAMNAFAW existantes dans les deux villes choisies ; 
 La  bonne collaboration entre la CAMNAFAW, les OBC et les prestataires de soins partenaires ;  V.3. Les points faibles/contraintes 
 Le calendrier surchargé de l’ICN à cause de leur implication dans le processus de révision de la note conceptuelle (VIH/TB) pays. 
 Les besoins sans cesse croissants des MARPs en matière d’offre de services (prise en charge des pathologies ano-rectales, des hépatites) et de soutien nutritionnel. 
 La déperdition des pairs conseillers  suite à la fermeture de leur structure.  V.4. Les améliorations envisagées  Accentuer les actions destinées à renforcer la fourniture des services intégrés à la cible dans les ponts de prestation ;  Renforcer l’organisation des activités de plaidoyer  pour la prise en compte des besoins des SSR-VIH des populations Clés dans la note conceptuelle révisée TB/VIH.
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1.4 Initiative des Soins d’avortements compréhensifs 1.4.2 Projets financés par fonds restreints 1.4.2.1 Initiative Globale pour une prise en charge complète de l’avortement   I. Cadre logique  
 Objectif spécifique 1 : Accroitre l’accès aux services d’avortements sans risque de 3470 clientes en 2015. 

Indicateurs Base line Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 
Nombre de clientes servis pour la prise en charge des avortements à la fin de 2015. 

2 446 3470 clientes servis pour la prise en charge des avortements à la fin de 2015. 

3 111clientes ont reçues les services de CAC dans les PPS de l’AM au cours de l’année 2015. 

Ce résultat situe l’AM à 89,65 % de l’objectif annuel. Il s’explique par  
 l’accroissement de la fréquentation des PPS;  l’amélioration de la communication interpersonnelle des prestataires de service ; 
 le renforcement de la mobilisation communautaire ; 
 la multiplication des activités de création de la demande telles que les JPO ; 
 la formation continue des prestataires ;  l’intégration des services ; 
 la lutte contre la stigmatisation et la discrimination dans l’offre de services d’avortement. 

 II. Activités et budget 
 Objectif spécifique 1 : Accroitre l’accès aux services d’avortements sans risque de 3470 clientes en 2015. 

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart 
Prévisions Réalisations 

1.1 Organiser un atelier de partage et dissémination des leçons tirées du programme et de réaffirmer l’importance d’accroître l’accès à la qualité des services d’avortement  

Un atelier de dissémination regroupant les professionnels de Santé, les leaders communautaires, les responsables d’ONG et Association travaillant dans le domaine de la SDSR a été organisé pour le partage des résultats du projet ainsi que les leçons apprises de sa mise en œuvre. 

  RAS 

1.2 Organiser des journées portes ouvertes et offrir des services gratuits 38  journées Portes ouvertes ont été organisées dans les quatre cliniques de l'AM et ont permis à environ 28 % de clientes d’utiliser les services de PF et ceux relatifs à l'avortement. 

  RAS 

1.3 Offrir des services d’avortement avec les FS partenaires à travers la stratégie de « franchise sociale » 
16166services d’avortement ont été offerts par l’AM à travers 08 formations sanitaires franchisées. 

  RAS 
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III. Cadre logique  
 Objectif spécifique 2 : Accroitre l’accès au traitement des services incomplets d’avortement de 2626 clientes en 2015. 

Indicateurs Base line Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 
Nombre de clientes servis pour les traitements d’avortement incomplet à la fin de 2015. 

938 2626 clientes servis pour les traitements d’avortement incomplet à la fin de 2015. 
1 636 clientes ont reçues les services de TIA dans les PPS de l’AM cours de l’année 2015. 

Ce résultat situe l’AM à 62,30 % de l’objectif annuel et  s’explique par la dissémination dans les communautés de l’information sur la disponibilité des services de CAC dans les cliniques de l’AM. De plus, le service de TIA étant en général un service d’urgence, beaucoup de clientes vont obtenir ces services dans les formations sanitaires partenaires de l’AM les plus proches. 
 

IV. Activités et budget  
 Objectif spécifique 2 : Accroitre l’accès au traitement des services incomplets d’avortement de 2626 clientes en 2015. 

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart 
Prévisions Réalisations 

2.1 Actualiser le système de suivi des clientes qui sont reçues pour les services de traitement d’avortement incomplet. 

Un système de suivi des clientes reçues dans les quatre cliniques de l’AM pour les services de TIA a été actualisé. Des registres de suivi des clientes et les fiches de collecte des données de tous les acteurs ont été révisé de manière à rendre plus fluide le tracking de l’information client ainsi que la communication avec les clients. 

  RAS 

2.2 Organiser un atelier pour renforcer les capacités du personnel dans les services CAC des cliniques. 

Un atelier de formation de 12 prestataires cliniques sur l’offre de service de CAC et l’administration des méthodes contraceptives modernes à longue durée (Jadelle, DUI) s’est tenu pendant trois jours sous la facilitation des experts de la SOGOC (Société des Gynécologues Obstétriciens du Cameroun). La formation a permis de renforcer les compétences des participants sur l’administration du Jadelle et du DIU. Puis sur la prise en charge des cas d’avortement par la méthode d’AMIU. La formation a également permis d’imprégner les participants sur l’amélioration de la qualité des soins afin de  s'assurer que les clients bénéficient des progrès de la technologie contraceptive à travers : le suivi des patients y compris le counselling ; l’offre de service de PF dans le respect des droits des clientes a également fait partie de cette formation notamment à travers l’insistance sur la nécessité de confidentialité, de droit à l’information et au choix éclairé. La surveillance des précautions de pose des implants et le respect des protocoles d’hygiène. 

  RAS 

2.3 Utiliser les outils et les résultats d’audit pour mesurer la qualité des services d’avortement sans risque. 

L’utilisation des rapports programmatiques et financiers périodiques des PPS et l’outil d’audit clinique ont permis de mesurer la qualité de services d’avortement sans risque. Cette activité a été mise en œuvre au cours des supervisions trimestrielles des PPS. 

  RAS 
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V. Cadre logique  
 Objectif spécifique 3 : Accroitre l’utilisation des méthodes de contraception après avortement. 90% des clients servis pour la prise en charge des avortements et le traitement d’avortement incomplet adopte une méthode contraceptive en 2015. Soit 4237 clientes. 
Indicateurs Base line  Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 
Nombre de clientes servies pour la prise en charge des avortements et le traitement d’avortement incomplet qui adopte une méthode contraceptive à la fin de 2015. 

3234 90% des clientes servis pour la prise en charge des avortements et le traitement d’avortement incomplet adoptent une méthode contraceptive à la fin de 2015. 

4 813 clientes qui ont reçu les services de CAC et de TIA au cours de l’année 2015 ont adopté une méthode contraceptive. 

Ce résultat situe l’AM à 83,85 % et est justifié par la systématisation du counselling post avortement dans les centres médicaux de l'AM.  Toutefois, les résistances socioculturelles demeurent. 
  

VI. Activités + Budget  
Objectif spécifique 3 : Accroitre l’utilisation des méthodes de contraception après avortement. 90% des clients servis pour la prise en charge des avortements et le traitement d’avortement incomplet adopte une méthode contraceptive en 2015. Soit 4237 clientes. 

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart 
Prévisions Réalisations 

3.1 Organiser des émissions de promotion des services de PF disponibles dans les cliniques de l’AM à travers les médias publics ou privés 

24 émissions de promotion des services de PF disponibles dans les cliniques de l’AM à travers les médias privés et ont permis à environ 45 % de clientes d’utiliser les services de PF dans les cliniques de l’AM et ceux de ses partenaires. 

   RAS 

3.2 Mener régulièrement des sensibilisations communautaires En plus de la sensibilisation continue dans les communautés menées par les Agents de Mobilisation Communautaire, 24 descentes de sensibilisation communautaire et d’orientation des populations vers les points de prestations de services de l’AM ont été menées en appui au JPO organisées. Ceci a ainsi permis à environ 27 % des clientes de l’AM d’utiliser les services de PF et ceux relatifs à l'avortement. 

  RAS 

 
VII. Cadre logique   

Objectif spécifique 4 : Accroitre l’accès aux services de PF de 38726 clients en 2015 avec 36% pour la méthode de long terme. 
Indicateurs Base line Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 
Nombres de clients utilisent les services de contraception à la fin de 2015. 

15 303 38 726 clients utilisent les services de contraception à la fin de 2015. 
81 558 clientes ont reçu une méthode contraceptive au cours de l’année 2015. 

Ce résultat situe l’AM à 538,92 % de l’objectif annuel. Il s’explique par :  l’amélioration de la 
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communication interpersonnelle ;  le renforcement de la mobilisation communautaire ;  la formation continue des prestataires ; 
 l’intégration des services ;  le renforcement des partenariats avec les associations féminines ;  la synergie d’action entre les CIEJ et les cliniques ;  la lutte contre la stigmatisation et la discrimination. 

   VIII. Activités et budget  
Objectif spécifique 4 : Accroitre l’accès aux services de PF de 38726 clients en 2015 avec 36% pour la méthode de long terme. 

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart 
Prévisions Réalisations 

4.1 Faire un suivi régulier dans les cliniques. En plus du suivi régulier effectué par l’équipe de la Direction Exécutive vers les PPS à travers les appels téléphoniques, l’internet et les descentes inopinées sur site ; deux (02)descentes de suivi ont été effectuées dans chaque clinique de l’AM et ont permis d'améliorer la mise en œuvre du projet sur les aspects programmatiques (rédaction des rapports, QDS, partenariat, mise en œuvre du programme et des recommandations) et financier (suivi budgétaire, suivi des stocks, vérification des pièces comptables, suivi de la mise en œuvre des recommandations). 

  RAS 

4.2 Produire le matériel IEC/CCC pour appuyer les activités de sensibilisation et de mobilisation communautaire. 

500 dépliants, 1000 blocs notes et 3500 sacs d’emballages promotionnels ont été produits pour appuyer les activités de sensibilisation et de mobilisation communautaire. 
  RAS 

4.3 Conduire une enquête de satisfaction des clients dans les PPS de l’AM 
Cette activité a été réalisée dans les quatre points de prestation de services de l’AM. Elle a permis de capter l’opinion des clients soumis à l’enquête sur la qualité des soins offerts dans les cliniques de l’AM. Elle a également permis d’améliorer le circuit des clients dans la plus part des PPS 

   RAS 
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PREVENTION ET PRISE EN CHARGE COMPLETE DES AVORTEMENTS A RISQUE 

Rubriques /désignations  Budget Réalisations Écarts  Pourcentages  
Salaires staff et coordonnateur                  30,554,975                          32,398,515                         (1,843,540) 106% 
Discussions/Causeries éducatives                     2,902,104                            3,450,000                             (547,896) 119% 
Supervisions                     4,548,837                            7,029,000                         (2,480,163) 155% 
Réunion de coordinatrion                        340,707                                305,000                                  35,707  90% 
Mass communication                     2,570,446                            2,734,500                             (164,054) 106% 
Production matériels IEC                     3,840,281                            3,825,000                                  15,281  100% 
Community education                     4,441,535                            4,292,045                               149,490  97% 
Service delivery                     6,343,903                            6,409,025                               (65,122) 101% 
Equipements cliniques satellites                  18,528,410                          20,010,820                         (1,482,410) 108% 
Dissemination Workshop - Use for CM                     2,152,516                            1,987,500                               165,016  92% 
Overhead allowance                     6,463,986                            7,991,505                         (1,527,519) 124% 
Cathographie GCACI                           12,292                                    12,292  0% 
                                               -    #DIV/0! 
                                               -    #DIV/0! 
TOTAL                  82,699,992                          90,432,910  -                        7,732,918  109% 
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IX. Les leçons apprises  16.1 Les principales réussites 
- La prestation des services de prévention et de prise en charge des avortements à risque dans un environnement socioculturel et juridique restrictifs ; 
- L’amélioration de la QDS au sein des PPS de l’AM ;  
- La fidélisation des clientes ; 
- L’adhésion des jeunes aux actions du projet ; 
- L’amélioration du plateau technique des PPS.  16.2 Les points forts dans la mise en œuvre du projet 
- La disponibilité d’un panel de prestataire outillé pour la prise en charge complète des avortements ; 
- L’intégration des services ; 
- L’appropriation du projet par l’ensemble des prestataires de services de l’AM ; 
- La coordination harmonieuse du projet ; 
- Le renforcement des capacités permanent des prestataires du projet ; 
- La capitalisation des partenariats avec les établissements scolaires et les associations féminines ;  
- La disponibilité d’un plateau technique adapté à l’offre de services relatifs à prévention et la prise complète des avortements.  16.3 Les contraintes rencontrées 
- L’insuffisance du matériel roulant ;  
- Le soutien en personnel de l’extension horaire des services ; 
- L’opérationnalité insuffisante du  CMIS dans les Centres Médicaux de l’AM.   16.4 Les améliorations envisagées 
- L’introduction du Medabon dans la liste des médicaments au niveau national ; 
- La consolidation de la  QDS dans les points de prestation de service de l’AM ; 
- L’approvisionnement par le BRA en Kits d’AMIU IPAS et des produits contraceptifs. 
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IIème Partie : Objectif de Changement : Un mouvement mondial militant pour les droits sexuels et les droits 
reproductifs pour tous 
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1.2 Accès aux services SSR de qualité 1.4.2 Projets financés par fonds restreints 1.4.2.2 Initiative de Franchise Sociale   
VI. Cadre logique  

 Objectif spécifique 1 : Offrir 2434  services liés au VIH/SIDA à travers les cliniques franchisées par la CAMNAFAW de juin 2014 à Mai 2015. 
Indicateurs Base line Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 
Nombre de services liés au VIH/SIDA   utilisés dans les cliniques franchiséespar l’AM.  Nombre de clients qui reçoivent le counselling et le test de VIH dans les cliniques franchisées par l’AM.   Nombre de clients référés par les cliniques franchisées par l’AM pour la prise en charge du VIH/SIDA. 

2116 27691 services liés au VIH/SIDA offerts dans les cliniques franchisées par l’AM en 2015. 

Au total, 43 971 services liés au VIH/SIDA ont été offerts par les cliniques franchisées par l’AM au cours de 2015.  8 700 clients ont reçus le counselling et le test de VIH dans les cliniques franchisées par l’AM au cours de 2015.  471 clients ont été référés par les cliniques franchisés par l’AM pour la prise en charge du VIH/SIDA au cours de 2015.  

L’AM a réalisé 157,79 % de l’objectif annuel. Ce résultat s’explique par :  la consolidation de la franchise sociale,  le renforcement des capacités des prestataires de services des  cliniques franchisées,  le  renforcement du plateau technique en équipements et matériels médicaux,  l’intensification de la mobilisation communautaire (multiplication des campagnes de dépistage volontaires gratuites, l’implication des agents de relais communautaires de la CAMNAFAW dans les activités des cliniques franchisées),  la poursuite de la lutte contre la stigmatisation et de discrimination au sein de ces cliniques. 
 VII. Activités et budget  

 Objectif spécifique 1 : Offrir 2434  services liés au VIH/SIDA à travers les cliniques franchisées par la CAMNAFAW de juin 2014 à Mai 2015. 
Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart 

Prévisions Réalisations 
1.1 Former les prestataires sur les normes et standards de QDS, les Précautions Universelles, l’Hygiène Hospitalière et les 08 domaines de la SR. 

Cette activité a été réalisée en 2014.   RAS 

1.2 Produire le matériel IEC Cette activité a été réalisée en 2014.   RAS 
1.3 Organiser des JPO dans les cliniques franchisées  

08 journées portes ouvertes ont été organisées dans les PPS des cliniques franchisées. Avec l’appui technique des cliniques de l’AM, ces JPO ont permis de recruter de nouveaux utilisateurs des services du projet. 

  RAS 
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VIII. Cadre logique   
Objectif spécifique 2 : Offrir 4112 services liés à la planification familiale à travers les cliniques franchisées par la CAMNAFAW de juin 2014 à Mai 2015. 

Indicateurs Base line Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 
Nombre de services liés à la planification familiale utilisés dans les cliniques franchisées par l’AM.   Nombre de clientes qui utilisent le DIU, l’implant et les méthodes permanentes  dans les cliniques franchisées par l’AM.    Nombre de nouveaux utilisateurs de méthodes de planification familiale enregistrés par les cliniques franchisées par l’AM.   Nombre de Couple Année de Protection généré par les utilisatrices des méthodes modernes de planification familiale dans les cliniques franchisées par l’AM. 

3576 8841services de PF offerts dans les cliniques franchisées par l’AM. 
 Au total, 109 015 services de PF ont été offerts par les cliniques franchisées par l’AM au cours de 2015.  
 4050 clientes ont utilisés  le DIU et l’implant dans les cliniques franchisées par l’AM au cours de 2015.   13 659 nouveaux utilisateurs de méthodes de planification familiale ont été enregistrés par les cliniques franchisées par l’AM au cours de 2015.   43 179,06 CAP générés par les utilisatrices du DIU, de l’implant, des contraceptifs oraux et des injectables dans les cliniques franchisées par l’AM au cours de 2015. 

 Ce résultat situe l’AM à 1233,06 % de l’objectif annuel soit 8841. Ce résultat s’explique par :  le renforcement des capacités des prestataires de services des  cliniques franchisées,  le  renforcement du plateau technique en équipements et matériels médicaux,  l’intensification de la mobilisation communautaire (multiplication des campagnes de dépistage volontaires gratuites, l’implication des agents de relais communautaires de la CAMNAFAW dans les activités des cliniques franchisées),  la poursuite de la lutte contre la stigmatisation et de discrimination au sein de ces cliniques. 
 IX. Activités et budget 
 Objectif spécifique 2 : Offrir 4112 services liés à la planification familiale à travers les cliniques franchisées par la CAMNAFAW de juin 2014 à Mai 2015. 

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart 
Prévisions Réalisations 

2.1 Aménager les cliniques franchisées en respect des normes de QDS selon l'audit de qualité par clinique. 
Cette activité a été réalisée en 2014.   RAS 

2.2 Confectionner des panneaux de signalisation des cliniques franchisées avec la mention" Cette Clinique fait partie du Réseau CAMNAFAW. Vous y recevrez des services de qualité en SSR". 

Cette activité a été réalisée en 2014.   RAS 
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2.3 Organiser un concours de la meilleure Clinique Franchisée. Cette activité a permis de désigner respectivement à Yaoundé et à Douala une meilleure clinique du projet au cours de l’atelier de dissémination des résultats du projet. 
  RAS 

1.4 Organiser un atelier de dissémination des résultats du projet. Cette activité a permis de regrouper les partenaires de mise en œuvre du projet et ceux de l’AM et de partager avec eux les résultats du projet ainsi que les leçons apprises de la mise en œuvre. 

  RAS 

 X. Cadre logique  
 Objectif spécifique 3 : Offrir 261 services d’avortement à travers les cliniques franchisées par la CAMNAFAW de juin 2014 à Mai 2015. 
Indicateurs Base line  Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 
Nombre de services d’avortement utilisés dans les cliniques franchisées par l’AM en 2015.   Nombre de services de CAC utilisés par les clientes dans les cliniques franchisées par l’AM en 2015.   Nombre de services de TIA utilisés par les clientes dans les cliniques franchisées par l’AM en 2015.  Nombre de clientes qui reçoivent la planification familiale post abortion dans les cliniques franchisées par l’AM en 2015. 

227 2324 clientes reçoivent les services d’avortement dans les cliniques franchisées par l’AM de Janvier à Décembre 2015 soit 9296 services utilisés. . 

3783 clientes ont utilisé les services d’avortement dans les cliniques franchisées par l’AM au cours de 2015 soit 15132 services utilisés :   - 1457 CAC ont été utilisés par les clientes dans les cliniques franchisées par l’AM au cours de 2015.  - 2326 TIA ont été utilisées par les clientes dans les cliniques franchisées par l’AM au cours de 2015.  593 clientes ont utilisé une méthode de PF post abortion dans les cliniques franchisées par l’AM en 2015. Au total, 17135 services d’avortement ont été utilisés dans les cliniques franchisées par l’AM en 2015. 

Ce résultat situe l’AM à 162,77 % de l’objectif attendu en 2015. Il s’explique par :  la consolidation de la franchise sociale, le renforcement  
 la consolidation de la franchise sociale,  le renforcement des capacités des prestataires de services des  cliniques franchisées,  le  renforcement du plateau technique en équipements et matériels médicaux,  l’intensification de la mobilisation communautaire (multiplication des campagnes de dépistage volontaires gratuites, l’implication des agents de relais communautaires de la CAMNAFAW dans les activités des cliniques franchisées). 
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XI. Activités + Budget 
 
Objectif spécifique 3 : Offrir 261 services d’avortement à travers les cliniques franchisées par la CAMNAFAW de juin 2014 à Mai 2015. 

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart Prévisions Réalisations 
3.1 Acheter des KIT d'AMIU, ou Kit DIU ou kit d’implant (Jadelle) selon l'inventaire des besoins par clinique. 

Cette activité a été réalisée en 2014.   RAS 

3.2 Acheter des tables gynécologiques, des autoclaves, des pinces etc., selon l'inventaire des besoins par clinique. 
Cette activité a été réalisée en 2014.   RAS 

3.3 Organiser des descentes d'interview des bénéficiaires (collecte des "histoires de vie" des clients : histoires et témoignages de changement grâce au projet, avec photo, audio etc…) du projet. 

Cette activité a permis la production d’un documentaire sur les histoires de vie des clientes du projet.   RAS 

3.4 Effectuer des descentes de suivi mensuel du projet.  
24 descentes de suivi du projet ont été effectuées par les équipes régionales de coordination du projet. Ces descentes ont permis la production et l'analyse des rapports d'activités, l’assistance technique et l'accompagnement continu de la mise en œuvre du projet.  

  RAS 

3.5Effectuer des Supervisions trimestrielles du projet. 04 supervisions trimestrielles ont été  effectuées par le staff de la Direction Exécutive dans les PPS des cliniques franchisées. Elles ont permis de renforcer les capacités des équipes locales du projet (programme, finance, S&E), d’accompagner les acteurs en charge des données, d’auditer les données du projet, d’évaluer la performance du programme et de produire les différents rapports. 

  RAS 

 
Franchise sociale 

Rubriques/Désignations Budget Realisations Ecart Pourcentages 
Atelier formation prestataires QDS                  23,306,579                          23,262,215                                  44,364  100% 
Branding                     8,055,914                            7,656,746                               399,168  95% 
TOTAL                  31,362,493                          30,918,961                               443,532  99% 
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XII. Les leçons apprises a. Les principales réussites 
- La prestation de 43  971 services de VIH et 3 783 clientes ont bénéficié des services d’avortement. 
- l’implication des AMC de la CAMNAFAW dans les activités de mobilisation communautaire des 

cliniques franchisées à un effet positif sur l’utilisation des services du projet. 
- l’intensification de la mobilisation communautaire (multiplication des campagnes de dépistage 

volontaires gratuites, l’implication des agents de relais communautaires de la CAMNAFAW dans les 
activités des cliniques franchisées) 

- la systématisation de l’organisation des Journées Portes Ouvertes par les PPS de l’AM pour la 
promotion des services disponibles. 

 b. Les points forts dans la mise en œuvre du projet 
- La capacité à mobiliser les partenaires et les autres acteurs dans la promotion de l’offre des services 

du projet ; 
- La disponibilité d’un panel de prestataires de services outillés pour le paquet complet d’offre de 

services en SR ; 
- La bonne collaboration entre les cliniques franchisées et la CAMNAFAW ; 
-  Le suivi programmatique et financier régulier des activités doublé d’une assistance technique des 

cliniques franchisées. 
 c. Les contraintes rencontrées 

- La difficulté à prendre en compte les besoins financiers des cliniques franchisées dans l’appui 
institutionnel. 
 d. Les améliorations envisagées 

- Le renforcement du système d’archivage des dossiers clients ; 
- L’actualisation des outils de gestion de l’information sur les clientes et les visiteurs des cliniques 

franchisées. 
- L’amélioration circuit des clients du projet dans les cliniques franchisées. 
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1.5 Genre, Droits et Sexualité 1.5.2 Projets financés par fonds restreints 1.5.2.1« Réponse aux Violences Faites aux Femmes au Cameroun (REVIFF)» 
 I. Cadre logique  
 Objectif spécifique : Offrir11 448  services de SDSR aux survivantes de Violences Faites aux Femmes dans les 6 points de prestations de l’AM au cours de l’année 2015. 
Indicateur Base line  Résultats attendus   Résultats réels  Justification de l’écart 
 Nombre de services de SDSR offerts aux survivantes de VBG  

   1431  11448 services de SDSR offerts, dont :  8424 services de PF 
 27 services d’avortement  1976 services de VIH  1421 autres services de SDSR 

 6676services de SDSR offerts, dont :  3615services de PF 
 30 services d’avortement  1976services de VIH  959autres services de SDSR. 

L’absence de partenariats formalisés avec les structures  intervenant dans la lutte contre les VBG n’a pas permis d’atteindre cet objectif.  
 II. Activités +Budget 

 Objectif spécifique : Offrir 11 448  services de SDSR aux survivantes de Violences Faites aux Femmes dans les 6 points de prestations de l’AM au cours de l’année 2015. 
Activités Réalisations Budget Justification de l’écart 

Programmé Réalisé 
1.1 Elaborer la politique genre de l’AM  01 politique élaborée  01 Politique genre de l’AM élaborée   RAS 
1.2 Organiser un atelier de validation de la politique genre de l’AM  
 01 atelier de formation tenu  12 participants dont 05 staffs 
 03 volontaires et 03 partenaires 

  Activité non réalisée   Le BRA/IPPF n’a pas encore donné son feedback quant à la validation de la politique genre. 

1.3Diffuser la politique genre de l’AM auprès du staff, des volontaires et des partenaires 
 55 staffs imprégnés  50volontaires  10partenaires 

Activité non réalisée   Cette activité est dépendante de la validation de la politique genre qui n’a pas été réalisée. 

1.4 Faire le mapping des intervenants dans la lutte contre les VBG  01 mapping réalisé 
 01 mapping des intervenants dans la lutte contre les VBG a été réalisé 

  RAS 

1.5 Contractualiser les partenariats avec les structures impliquées dans la lutte contre les VBG pour l’accompagnement, le soutien et l’orientation des survivantes   05 partenariats contractualisés de VBG 

 Activité non réalisée   La démission du Point focal Genre au cours du second semestre n’a pas permis la réalisation de cette activité  
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1.6Former/recycler les assistantes sociaux et les conseillers matrimoniaux dans la prévention et la prise en charge socio juridique des VBG 
 12 conseillers matrimoniaux formés  12 assistants sociaux formés 

 
 12 assistants sociaux et conseillers matrimoniaux ont été recyclés dans la prévention et la prise en charge socio juridique des VBG 

      RAS 
1.7  Tenir des causeries éducatives sur les VBG  168 Causeries éducatives tenues   82Causeries éducatives tenues.   La mobilisation des participants autour des VBG n’a pas atteint les résultats escomptés. Cette situation justifie la performance enregistrée qui est de 48,81%.  
1.8 Produire le matériel IEC/CCC (affiches, dépliants, tee-shirts)  300 affiches  3000 dépliants 200 tee-shirts 

  Activité non réalisée   

  Les contraintes budgétaires n’ont pas permis de réaliser cette activité. 

1.9Fournir les services d’IST/VIH aux survivantes de VBG  1976 counseilling VIH/IST réalisés 
 1976 services de  VIH  1421 services IST 
 25 références et contre références  20 orientations 

   1067counseilling VIH/IST réalisés 
 1719services de  VIH  3580services IST 
 4références et contre références  9 orientations 

    Les services d’IST/VI sont fonctions du type de prise en charge et du nombre de survivantes accueillies dans les CM de l’AM. 
1.9 Fournir les servicesde PF aux survivantes de VBG  8424 services de PF  1328 MCM offertes  27 tests de grossesses effectués  1000 préservatifs distribués 

 
 3615services de PF  1739MCM offertes 
 12tests de grossesses effectués  226 préservatifs distribués 

   Les services d’IST/VI sont fonctions du type de prise en charge et du nombre de survivantes accueillies dans les CM de l’AM. 
1.11Fournir les services de gynécologie  aux survivantes de VBG  100 services gynécologiques offerts 

  
 1906services gynécologiques offerts 

  RAS 

1.12Offrir les services d’avortement  aux survivantes de VBG 
 20 services d’avortements offerts 

 9 Services d’avortement ont été offerts aux survivantes de VBG   RAS 

1.13Distribution des préservatifs aux survivantes de VBG  1500 préservatifs masculins  1500 préservatifs féminins 

   2672préservatifs masculins distribués  170préservatifs féminins distribués 

    RAS 
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III. Les leçons apprises III.1. Les principales réussites du projet  L’élaboration de la politique genre ;  Le recyclage des conseillers matrimoniaux ;  Le mapping des intervenants dans la lutte contre les VBG  III.2. Les points forts  La disponibilité, la fidélité et l’engagement des conseillers matrimoniaux.  III.3. Les points faibles/contraintes   Les contraintes budgétaires;  Les PPS ne renseignent pas encore suffisamment les outils de collecte de données mis à leur disposition ;  La démission du point focal genre, responsable du projet  III.4. Les améliorations envisagées  Un accompagnement continue des prestataires pour une  meilleure capitalisation des données relatives à la prise en charge clinique, aux orientations, à la référence et à la contre référence ;  La contractualisation avec les structures intervenant dans la lutte contre les VBG ;  La validation et dissémination de la politique genre de la CAMNAFAW  L’obtention des financements spéciaux pour la mise en œuvre de toutes les activités du projet.   
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Objectif Stratégique 2 
Actions de soutien pour accroître l’accès en renforçant le leadership de l’IPPF–RA dans la région en 

matière des droits relatifs à la santé sexuelle et reproductive 
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2.1. Plaidoyer 2.1.1 Projets financés par les fonds non restreints 2.1.1.1 Plaidoyer pour des changements positifs en DSSR au Cameroun et Communication Institutionnelle  I. Cadre logique   
Objectif spécifique 1 : Influencer les décideurs pour l’exécution des politiques, législations et une plus grande affectation des ressources en faveur de la SDSR 
Indicateurs Base line Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 
 Nombre d’initiatives conduites par l’AM pour l’exécution de l’agenda 2015 et les recommandations de la CIPD au Cameroun    Nombre de participations /contributions de l’AM visant la formulation ou l’amélioration des politiques ou des documents de référence ou des pratiques.  

 1       1 

 4 initiatives conduites par l’AM pour l’exécution de l’agenda 2015 et les recommandations de la CIPD au Cameroun   4participations /contributions de l’AM visant la formulation ou l’amélioration des politiques ou des documents de référence ou des pratiques 

 Quatre rencontres de plaidoyer organisées en direction des décideurs et acteurs de SDSR locaux.    12participations de l’AM visant la formulation ou l’amélioration des politiques ou des documents de référence ou des pratiques ont été réalisées 

RAS      L’AM contribué dans l’élaboration des documents de relatif à l’élaboration de la Note conceptuelle. L’AM contribue actuellement à l’élaboration de l’Investment Case et la Stratégie de Financement dans le cadre du Global Financial Facility 
  II. Activités et budget 
 Objectif  spécifique 1 : Influencer les décideurs pour l’exécution des politiques, législations et une plus grande affectation des ressources en faveur de la SDSR 

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart 
Prévisions Réalisations 

1. Tenir une rencontre d'échange entre la coalition des OSC et des Parlementaires à l’AN sur les enjeux de l’application des recommandations de la CIPD au Cameroun. 

 Une rencontre d’échange entre la coalition des OSC et les parlementaires a été tenue sur les enjeux de l’Agenda Post 2015 et l’Initiative PF 2020 

  RAS 

2. Tenir des rencontres de concertation entre la coalition des OSC et les autorités en charge de la DSSR sur les enjeux l’application des 

 Trois décideurs ont été rencontrés dans le cadre du plaidoyer à savoir le MINSANTE, MINJEC et le MINPROFF pour les questions de 

  RAS 
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recommandations de la de la CIPD au Cameroun. SDSR.  10 OSC  ont été mobilisées  Une plaquette a été soumise aux décideurs. 
3. Tenir des réunions de suivi des activités de la coalition des ONG de SDSR pour le plaidoyer en direction des décideurs 

 2 réunions de suivi tenues sur les activités de la coalition des ONG de SDSR pour le plaidoyer en direction des décideurs  10 OSC impliquées 

  RAS 

4. Assurer la participation /contribution de l’AM dans formulation ou l’amélioration des politiques ou des documents de référence.  4 participations /contributions de l’AM 

 L’AM a réalisé 12 participations de visant la formulation ou l’amélioration des politiques ou des documents de référence  

      

L’AM contribué dans l’élaboration des documents de relatif à l’élaboration de la Note conceptuelle. L’AM contribue dans l’élaboration des documents relatifs à l’Investment Case et la stratégie de Financement du Global Financial Facility (GFF) 
 III. Cadre logique  

 Objectif spécifique 2 : Améliorer la visibilité des actions, des services et des produits de la CAMNAFAW auprès de 100 acteurs de SDSR, des partena ires locaux et de 50 leaders communautaires. 
Indicateurs Base line Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 
 Nombre d’acteurs ou d’organisations de SDSR ayant reçu le rapport annuel 2014 et le PBA 2015 de la CAMNAFAW    Nombre de leaders communautaires imprégnés des objectifs et des actions de la CAMNAFAW  Nombre de visiteurs enregistrés dans le site web de l’AM 

  100 acteurs ou d’organisations de SDSR ayant reçu le rapport annuel 2014 et le PBA 2015 de la CAMNAFAW   50 leaders communautaires     500 visiteurs enregistrés dans le site web de l’AM 

 90 acteurs et ou d’organisations de SDSR ayant reçu le rapport annuel 2014 et le PBA 2015 de la CAMNAFAW   40 leaders communautaires imprégnés des objectifs et des actions de la CAMNAFAW   6758 visiteurs sont enregistrés dans le site web de la CAMNAFAW. 

 La tenue de l’Assemblée Générale  et les ateliers organisés au cours du second semestre ont permis d’atteindre ce résultat   RAS     La publication des appels d’offre dans le cadre du projet PASR en collaboration avec ACMS a permis de booster le nombre de visiteurs du site web de la CAMNAFAW 
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IV. Activités et budget 
 Objectif spécifique 2 : Améliorer la visibilité des actions, des services et des produits de la CAMNAFAW auprès de 100 acteurs de SDSR, des partena ires locaux et de 50 leaders communautaires. 

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart 
Prévisions Réalisations 

1.1 Editer et diffuser le résumé du rapport annuel 2014  
 Le résumé du rapport a été édité en 200 exemplaires et diffusé aux partenaires   20 exemplaires du rapport global ont également été distribués. 

 
 

RAS 

1.2 Administrer le site Web de la CAMNAFAW  Un site Web de la CAMNAFAW est disponible et administré par le Responsable des Relations Publiques et de la Mobilisation des Ressources 
 

 
RAS 

1.3 Organiser des émissions radiophoniques et télévisées sur les thématiques de plaidoyer 
 Deux émissions radiophoniques sur les thématiques du plaidoyer ont été organisées 

  La faible implication des médias TV n’ont pas permis d’organiser des émissions sur les thématiques du plaidoyer. 
1.4 Organiser des sessions de dissémination des bonnes pratiques dans les antennes de l’ONG 

 Les sessions de dissémination des bonnes pratiques dans les antennes de l’ONG ont été organisés lors de la tenue des assemblées dans les dites antennes 
  RAS 

1.5 Organiser des campagnes promotionnelles des services et produits de l’ONG  
 Quatre campagnes promotionnelles ont été réalisées à l’occasion de la tenue des Jeux Universitaires, la journée internationale de la femme, la fête du Travail, la Journée Internationale du VIH SIDA. 

 
 

RAS 

1.6 Publier des articles sur les thématiques de plaidoyer de l’ONG  Les thématiques sur les enjeux de l’Agenda Post 2015 et l’Initiative PF 2020 ont été publiées dans les journaux  
  RAS 

1.7 Organiser 7 sessions de célébration de la journée de l’IPPF  Cette activité n’a pas été réalisée   Le volume des ressources disponibles n’a pas permis la réalisation de cette activité. 
  

PLAIDOYER 
Rubriques /désignations  Budget Réalisations Écarts  Pourcentages  
Charges de personnel                     401,405.0                              39,000.0                               362,405  10% 
Fournitures de bureau et autres 250,000.0                            188,240.0                                  61,760  75% 
TOTAL                        651,405                                227,240                               424,165  35% 
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V. Leçons apprises I.3. Principales réussites  La création d’un site Web pour la CAMNAFAW et sa mise en fonctionnement dans l’optique de renforcer la visibilité de ses actions et services.  L’enregistrement du nombre de visiteurs dans le site web de la CAMNAFAW  L’implication de l’AM dans la rédaction des documents de référence en matière de SDSR.  I.4. Les points forts    La disponibilité  d’une coalition pour le plaidoyer  Le partenariat avec l’UNFPA et le MINSANTE.  I.5. Les points faibles/contraintes   Au rang des contraintes et obstacles, on peut citer :  la faible disponibilité des ressources humaines formées en matière de plaidoyer ;  la faible disponibilité des parlementaires ;  la faible implication des médias dans les activités de plaidoyer en SDSR  III. Les améliorations envisagées  Recruter un nouveau point focal au niveau de l’Assemblée nationale et le Sénat pour la mobilisation des parlementaires ;  Amener les pouvoirs publics à mettre en place un dialogue politique annuel réel entre les pouvoirs publics et les autres acteurs des principales politiques de développement  Consolider la structuration des OSC en tant qu’acteurs de la santé autour d’une plateforme représentative ou autour d’une coalition thématique ;  Imprégner davantage les OSC sur le contenu du programme et le suivi de la CIPD, l’initiative PF 2020 et les ODD ;  Amener les médias publics et privés à publier davantage sur les thématiques de la SDSR ; 
 Améliorer les compétences des volontaires et staff en plaidoyer sur la SRSD.       
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2.1. Plaidoyer 2.1.1 Projets financés par les fonds restreints- Hewlett GIZ 2.1.1.2 Positioning and Prioritizing Africa’s SRHR Agenda 
 I. Cadre logique   
Objectif spécifique 1 : Politiques et Développement en SDSR 
Indicateurs Base line Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 
 Nombre d’état des lieux sur les engagements pris par l’Etat du Cameroun en matière de SDSR   Nombre de dissémination de l’étude documentaire des engagements pris par l’Etat du Cameroun en matière de SDSR  

 1       1 

 Dresser un état des lieux des engagements pris par l’Etat du Cameroun en matière de SDSR  Disséminer les résultats de l’étude documentaire sur les engagements pris par l’Etat en matière de SDSR 

 Un Etat des lieux des engagements pris par l’Etat du Cameroun en matière de SDSR a été élaboré   Les résultats de l’étude documentaire sur les engagements pris par l’Etat en matière de SDSR ont été disséminés au cours d’un atelier tenu. 

RAS     RAS 

 

II. Activités et budget 
 Objectif spécifique 1 : Politiques et Développement en SDSR 

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart 
Prévisions Réalisations 

1.1. Conduire une étude documentaire sur la mise œuvre des engagements pris par l’Etat en matière de SDSR 
 une étude documentaire sur la mise en œuvre des engagements pris par l’Etat du Cameroun en matière de SDSR a été menée par un consultant recruté. Le rapport de l’étude est disponible 

  RAS 

1.2. Tenir un atelier de dissémination des résultats de l’état des lieux sur la mise œuvre des engagements pris par l’Etat en matière de SDSR 

Un atelier de dissémination de l’étude documentaire a eu lieu et a vu la participation de 10 Organisations des Société Civile œuvrant pour la promotion de la SDSR et des partenaires 

  RAS 
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III. Cadre logique   
Objectif spécifique 2 : Mobilisation et coalition des OSC œuvrant pour la promotion de la SDSR 
Indicateurs Base line Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 
 Nombre d’OSC  de SDSR mobilisées pour constituer une force d’interpellation des pouvoirs publics pour sa redevabilité;  Nombre de coalition  des OSC de promotion de la SDSR redynamisés   

 10     1 

 30 OSC et 10 Organes de presses mobilisés    Une coalition des OSC et organes de presses œuvrant pour la promotion de la SDSR redynamisée 

10 OSC  et 10 Organes de presses mobilisés   Un cadre de concertation entre les OSC et les organes de presse œuvrant pour la promotion de la SDSR crée et redynamisé 

RAS      RAS 
 IV. Activités et budget 

 Objectif spécifique 2 : Mobilisation et coalition des OSC œuvrant pour la promotion de la SDSR 
Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart 

Prévisions Réalisations 
2.1 Créer un cadre de concertation entre les pouvoirs publics et les OSC œuvrant dans la SDSR 

Un cadre de concertation entre les pouvoirs publics et les OSC œuvrant dans la SDSR est constitué pour agir comme force d’interpellation des pouvoirs publics pour sa redevabilité 

  RAS 

2.2 Tenir des réunions de réorientation des initiatives de plaidoyer en direction des décideurs 
Le cadre de concertation des OSC de promotion de la SDSR est redynamisé est partie prenante du cadre entre les pouvoirs publics et les OSC œuvrant dans la SDSR 

  RAS 

2.3 Tenir des réunions de suivi des initiatives de plaidoyer.  deux Les réunions de suivi permettent soutenir les initiatives de plaidoyer menées dans le cadre du projet. 
  RAS 
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Projet Helwett, Positioning and Prioritizing Africa’s SRHR Agenda 

Rubriques /désignations  Budget Réalisations Écarts  Pourcentages  
Etude documentaire engag. Etat SDSR 1,884,500                            1,263,000                               621,500  67% 
Atelier dissémin. engag. Etat SDSR 490,000  315,000                               175,000  64% 
Cadre concertation pouv. publ. OSC 886,000  977,800                               (91,800) 110% 
Rencontre OSC & parlementaires 1,979,000                            4,422,000                         (2,443,000) 223% 
Réorientation initiatives plaidoyer 545,000  420,000                               125,000  77% 
Réunionsuivi initiatives plaidoyer 930,000                            1,222,000   (292,000) 131% 
Coûtsindirects 505,292  330,000                               175,292  65% 
                                               -   #DIV/0! 
                                               -   #DIV/0! 
TOTAL 7,219,792                            8,949,800  -                        1,730,008  124% 
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VI. Leçons apprises I.6. Principales réussites  La mise en place d’une coalition regroupant à la fois les OSC œuvrant dans la SSRD et les médias spécialisés dans la promotion du Plan d’action de Maputo.  La mobilisation des partenaires ;  La mise en œuvre effective des activités du projet.  I.7. Les points forts    L’existence d’un partenariat effectif avec les pouvoir publics et les partenaires au développement ;  La disponibilité  d’une coalition pour le plaidoyer ;  I.8. Les points faibles/contraintes   Au rang des contraintes et obstacles, on peut citer :  la faible disponibilité des ressources humaines formées en matière de plaidoyer ;  la faible disponibilité des parlementaires ;  la faible implication des médias dans les activités de plaidoyer en SDSR.  IV. Les améliorations envisagées  Recruter un nouveau point focal au niveau de l’Assemblée nationale et le Sénat pour la mobilisation des parlementaires ;  Amener les pouvoirs publics à mettre en place un dialogue politique annuel réel entre les pouvoir publics et les autres acteurs des principales politiques de développement ;  Restructurer les OSC en tant qu’acteurs de la santé autour d’une plateforme représentative ou autour d’une coalition thématique ;  Imprégner davantage les OSC sur le contenu du programme et le suivi de la CIPD, l’initiative PF 2020 et les ODD ;  Amener les médias publics et privés à publier davantage sur les thématiques de la SRSD ;  Améliorer les compétences des volontaires et staff en plaidoyer sur la SDSR.
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Plaidoyer Projets financés par les fonds restreints- Hewlett GIZ Global Financial Facility  
I. Cadre logique   

Objectif : Accélérer les efforts déployés par le gouvernement du Cameroun pour mettre fin à des décès évitables de mères, nouveau-nés, les enfants et les adolescents et à améliorer la santé et la qualité de vie des femmes, des adolescents et des enfants. 
Indicateurs Base line Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 
 Nombre d’initiatives menées par l’AM pour accélérer la réduction des décès évitables de mères, nouveau-nés, les enfants et les adolescents et à améliorer la santé et la qualité de vie des femmes, des adolescents et des enfants au Cameroun  

 ND    

 Au moins 5 initiatives menées par l’AM pour accélérer la réduction des décès évitables de mères, nouveau-nés, les enfants et les adolescents et à améliorer la santé et la qualité de vie des femmes, des adolescents et des enfants au Cameroun 

 05 initiatives menées par l’AM pour accélérer la réduction des décès évitables de mères, nouveau-nés, les enfants et les adolescents et à améliorer la santé et la qualité de vie des femmes, des adolescents et des enfants au Cameroun 

RAS   
 

 

II. Activités et budget 
Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart 

Prévisions Réalisations 
1. Elaborer une cartographie des structures clés de mise en œuvre du GFF au Cameroun (Banque Mondiale, Ministère de la Santé, Ministère des Finances 

Des réunions ont été tenues avec la Coordonnatrice du programme national de lutte contre la mère, l'enfant et la mortalité infantile au Cameroun, le Directeur de la santé maternelle et infantile de service au Ministère de la santé publique au Cameroun. Ces deux réunions nous ont conduits à être partie prenante dans tout le processus d’élaboration du GFF au Cameroun en collaboration avec les autres parties prenantes. 

600 USD 600 USD RAS 

2. Tenir une réunion avec la société civile pour élaborer des stratégies avec le GFF  
Plus de 15 organisations de la  société civiles participant à la réunion  organisée par  la CAMNAFAW pour décrire le concept GFF et les avantages de faire partie du plan d'investissement 

600 USD 600 USD RAS 
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3. Concevoir et élaborer un factsheet dans le domaine de la SDSR au Cameroun 1000 fiches dans le domaine de la SDSR ont été produites et distribués aux décideurs politiques et aux organisations de la société civile. Les fiches contiennent des informations dans la SDSR au Cameroun et les informations pertinentes dans le processus GFF 

800 USD 800 USD RAS 

 
Projet GFF 

Rubriques/désignations  Budget Réalisations  Écarts   Pourcentages 
Rencontre acteurs & points focaux                        352,315                                465,000                             (112,685) 132% 
Rencontre OSC                        352,315                                135,000                               217,315  38% 
Production factsheets SR/GFF                        469,753                                 469,753  0% 
TOTAL                     1,174,383                                600,000                               574,383  51% 
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III. Leçons apprises III.1. Principales réussites 
 Les organisations de la société civile ont été informées du Global Financial Facility et l'importance de faire partie de l'élaboration du plan d'investissement pour le Cameroun ; 
 Les responsables politiques en particulier le ministère de la santé a trouvé intéressante l'initiative de CAMNAFAW, une ONG de premier plan dans l'élaboration du plan d'investissement GFF. CAMNAFAW a été identifié comme l'une des ONG stratégique pour la mise en œuvre du GFF ; 
 Un atelier national dans le GFF a été organisé du 25 au 26 Octobre 2015 par la Banque Mondiale et le Gouvernement du Cameroun et CAMNAFAW était présente lors des travaux.  III.2. Les points faibles/contraintes   
 Le temps très court pour mener les activités du projet,  
 l'indisponibilité de certaines parties prenantes pour répondre à la complexité  de GFF  
 l'accès limité à l'information sur le processus GFF.  III.3. Les points forts 
 Le positionnement de la CAMNAFAW  dans le GFF à travers les relations développement son portefeuille relationnel; 
 La conception et l’élaboration des fiches d’information sur la SDSR et le GFF afin de mieux sensibiliser les parties prenantes et d’autres organisations de la société civile ; 
 La mobilisation des OSC afin de les imprégner du nouveau mécanisme de financement de la santé maternelle, infantile.  
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IIIème Partie: Objectif de Changement : Une Fédération pertinente et responsable 
   Objectif stratégique 3 :  Renforcement institutionnel et efficience opérationnelle de l’IPPF-RA   
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3.1 Renforcement des capacités 3.1.1 Projets financés par les fonds non restreints 3.1.1.1 Projet « Renforcement des capacités organisationnelles & Mobilisation des ressources ».  I. Cadre logique  
 Objectif spécifique 1 : Améliorer les compétences de 110  volontaires, 46  staffs  et 30 partenaires de la CAMNAFAW au cours de l’année 2015 
Indicateurs Base line Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 
 Nombre de volontaires aux compétences renforcées  Nombre de personnels aux compétences renforcées   Nombre de partenaires aux compétences renforcées   Domaines de compétences concernés 

 20 Volontaires formés   14 staffs aux compétences    6 domaines de DSSR 

 110 Volontaires formés y compris les jeunes du MAJ   46 staffs aux compétences renforcées en DSSR   10 partenaires aux compétences renforcées   6 domaines de DSSR 

 60 volontaires  (adultes et jeunes)   30 staffs ont été formés sur l’élaboration du Business Plan Santé, le coût-efficacité et sur le genre  10 partenaires aux compétences renforcées   3 domaines de DSSR 

Les jeunes du MAJ ont été formés sur la mobilisation des Ressources, le réseautage, l’élaboration des projets au CIEJ de Yaoundé Mimboman. Des sessions de dissémination ont été faites dans les différentes antennes de L’AM. 

 
 II. Activités et budget 
 Objectif spécifique 1 : Améliorer les compétences de 110  volontaires, 46  staffs  et 30 partenaires de la CAMNAFAW au cours de l’année 2015 

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart 
Prévisions Réalisations 

1.1 Elaborer le plan de formation de l’AM pour l’année 2015  Un plan de formation des volontaires et du staff a été élaboré. 
  RAS 

1.2 Recycler /former  les responsables des PPS de l’AM sur l’ESI  17 personnes dont 11 staffs et 2 volontaires et 4 partenaires  ont été formés sur l’ESI 
  RAS 

1.3 Former des pairs éducateurs en ESI dans les 4 antennes de l’AM  100 pairs éducateurs/animateurs ont été formés dans le cadre du 6éme Programme de Coopération Cameroun-UNFPA.  
  RAS 

1.4 Améliorer les compétences des prestataires sur le plan d’accouchement et les soins en salle d’accouchement et les suites de couche 

 Cette activité n’a pas été réalisée.    Les Centres médicaux de l’AM ne disposent pas encore les salles d’accouchement 
1.5 Améliorer les compétences des prestataires sur les signes de danger et les protocoles y relatifs (pendant la grossesse, à 

 Cette activité n’a pas été réalisée   Les Centres médicaux de l’AM ne disposent pas encore les salles d’accouchement 
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l’accouchement, pendant les suites de couche) 
1.6 Améliorer les compétences des responsables des projets sur la rédaction des rapports d’activité  

 Les responsables des projets des PPS de l’AM ont vu les compétences en rédaction des rapports renforcées lors des supervisions  
  RAS 

1.7 Assurer la participation de l’AM à des réunions internationales (Conférence PF en Indonésie, ICASA en Tunisie). 
 Cette activité est programmée en novembre.   RAS. 

 III. Cadre logique   
Objectif spécifique 2 : Améliorer le plateau technique des 8 PPS (4 CM & 4 CIEJ) de l’AM 
Indicateurs Base line Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 
Nombre de CM de l’AM dotés du matériel nécessaire pour le fonctionnement du service de maternité  Nombre de CM à la capacité d’accueil améliorée 

  Les 2 CM de l’AM sont dotés du matériel nécessaire pour le fonctionnement du service de maternité. 
  La capacité d’accueil des 2 CM de l’AM est améliorée de 10 lits supplémentaires 

 Le matériel du service de maternité n’a pas été acquis par les 2 CM de l’AM.  
 Deux (2) lits supplémentaires ont été acquis par le CM de Mimboman.  

 Des ressources supplémentaires n’ont pas été acquises pour l’achat dudit matériel.   
 Les initiatives menées pour l’acquisition des lits n’ont pas atteints les résultats escomptés.  

  IV. Activités et budget 
 Objectif spécifique 2 : Améliorer le plateau technique des 8 PPS (4 CM & 4 CIEJ) de l’AM 

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart 
Prévisions Réalisations 

2.1 Améliorer les capacités d’accueil des 4 Centres Médicaux de Yaoundé et Douala  02 lits acquis  Les blocs de chaises de salle d’attente ont été acquis au Centre Médical CAMNAFAW de Soa 

  RAS 

2.2 Aménager les salles d’accouchements de 2 PPS de l’AM  Cette activité n’a pas été réalisée.   RAS 
2.3 Acquérir un web camera pour la téléconférence  Cette activité n’a pas été réalisée.   RAS 
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V. Cadre logique  
 
Objectif spécifique 3 : Augmenter de 20%  le volume du CIP et des produits de SSR au titre des ressources additionnelles mobilisées par la CAMNAFAW en 2014 
Indicateurs Base line Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 
 Volume financier global des ressources mobilisées     Volume des fonds mobilisés   Estimation financière de ressources matérielles mobilisées   Estimation financière des produits de SSR acquis auprès des partenaires de l’AM  Estimation financière des équipements mobilisés 

   Volume financier global des ressources mobilisées  estimées à 25% du CIP de l’AM  Ressources financières mobilisées évaluées à 10% du CIP  Ressources matérielles mobilisées évaluées à 10% du CIP de l’AM  Produits de SSR mobilisées auprès des partenaires évaluées à 5% du CIP  Equipements mobilisés évalués à 5% du CIP 

 8 278 493 109 FCFA mobilisées, soit 3311% du CIP mobilisés   3311% du CIP mobilisés    1347840 condoms masculins mobilisés  255000 condoms féminins& 2600 Jadelles mobilisés  
 Aucun équipement mobilisé. 

Les projets PTME round 11, Programme d’Accès aux Services de la Santé de la Reproduction et le 6ème Programme de Coopération Cameroun-UNFPA ont permis d’atteindre cette performance 

 VI. Activités et budget 
 
Objectif spécifique 3 : Augmenter de 20%  le volume du CIP et des produits de SSR au titre des ressources additionnelles mobilisées par la CAMNAFAW en 2014 

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart 
Prévisions Réalisations 

3.1 Tenir des réunions du comité national de mobilisation de ressources créées au sein de l’AM au niveau central et régional 
 Activité non réalisée   Cette activité sera menée au premier trimestre 2016 

3.2 Tenir des réunions des comités régionaux de mobilisation de ressources créés au sein de l’AM au niveau central et régional 
 Activité non réalisée   Cette activité sera menée au premier trimestre 2016 

3.3 Elaborer et soumettre des propositions de projets à financer à hauteur d’au moins 20 000 000 FCFA  Au moins cinq propositions de projets ont été soumises 
 8 278 493 109 FCFA ont été mobilisés   RAS 

3.4 Conduire une levée de fonds auprès des acteurs locaux  Activité non réalisée   Cette activité sera menée au premier trimestre 2016 
3.5 Conduire auprès des partenaires des initiatives pour l’acquisition des produits et des équipements de SSR 

Des initiatives auprès de l’UNFPA ont permis d’acquérir les produits suivants :  1347840 condoms masculins 
 255000 condoms féminins   2600 jadelles 

  RAS 
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7. RENFORCEMENT DE CAPACITES 
Rubriques /désignations  Budget Réalisations Écarts  Pourcentages  
Charges du personnel 12,936,586.0   9,460,763.0                      3,475,823  73% 
Frais de loyer et autres 2,630,000.0     1,305,500.0                      1,324,500  50% 
Frais professionnels  1,104,000.0   813,265.0                          290,735  74% 
Taxi/hospitality et autres 400,000.0  596,830.0                       (196,830) 149% 
Fournitures de bureau                 1,014,000.0                   998,350.0                            15,650  98% 
Coût de communication et courriers 712,000.0   629,000.0                            83,000  88% 
Charges des véhicules 520,000.0  418,563.0                          101,437  80% 
TOTAL 19,316,586  14,222,271                      5,094,315  74% 
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III. Les leçons apprises  III.1 Les principales réussites du projet 
 La mobilisation des ressources financières évaluées à plus de 16 millions d’USD ;  L’élaboration et la soumission d’un projet humanitaire auprès de la BMZ. 
 L’élaboration et la soumission de la Note Conceptuelle dans le cadredu Grant Making relatif au Projet Fonds Mondial volet 11  III.2 Les points forts  La disponibilité des compétences pour l’élaboration des projets ; 
 L’existence des comités de mobilisation des ressources à divers niveaux de l’ONG (national & régional) ;  III.3 Les points faibles/contraintes  
 La non-tenue des réunions des comités de mobilisation des ressources.  La non-conduite de la levée de fonds.  III.4 Les améliorations envisagées 
 La redynamiser les comités de mobilisation des ressources existants  La conduite d’une levée de fonds au profit de l’ONG.  
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3.1 Renforcement des capacités 3.1.1 Projets financés par les fonds non restreints 
3.1.1.2 CMR06JEU/ PFSR_CMPJ/CMR06JEU/PFSR_COM CMR06JEU/ IEC_HUM CMR06FPA/CCC_ANIM CMR06FPA/ PF_COM CMR06FPA/RC_PE/ CMR06ESI/SC_PN6169  I. Cadre logique   
Produit 6 : SANTE DE LA REPRODUCTION DES ADOLESCENTS ET JEUNES   Capacité nationale à fournir des services intégrés de santé sexuelle et reproductive pour les adolescents/jeunes dans les zones d’intervention, renforcée 
Indicateurs Base line Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 
 Nombre de services de PF/SR offerts  Nombre de services de PF intégrés dans les campagnes de prévention et de services de soins du VIH, les soins post-partum pour les jeunes mères   Nombre de « Espaces Jeunes » créés dans les sites humanitaires   Nombre d’animateurs et animatrices dans 25 associations féminines et masculines pour la promotion de la PF/SR/IST/VIH-Sida dans les zones d'intervention  Nombre de pairs éducateurs dans les associations et groupes d'adolescents et jeunes dans les Régions d'intervention 

  2500 services de PF/SR offerts   4500 services de PF intégrés dans les campagnes de prévention et de services de soins du VIH, les soins post-partum pour les jeunes mères    7 « Espaces Jeunes » créés dans les sites humanitaires    100 animateurs/animatrices dans 25 associations féminines et masculines pour la promotion de la PF/SR/IST/VIH-Sida dans les zones d'intervention   300 pairs éducateurs dans les associations et groupes d'adolescents et jeunes dans les Régions d'intervention 

 4906 services de PF/SR offerts   20070 services intégrés de PF/IST/VIH utilisés dans les campagnes de promotion de PF, prévention et de services de soins du VIH, les soins post-partum pour les jeunes mères  06 « Espaces Jeunes » créés dans les sites humanitaires(Gado-badzéré, Timangolo, Mbilé, Lolo, Borgop, Ngam);         76  animateurs et animatrices formés à Batouri, Borgop et Timangolo ont permis de toucher 780 adolescents/jeunes en SSR et aux droits génésiques à travers 52 causeries éducatives   213 pairs éducateurs sexe masculins et féminins formés et qui ont sensibilisé11783personnes dont 6275 garçons et 3492 filles à travers 782 causeries éducatives dont 168 ont été réalisées par les animateurs des Espaces jeunes et 401 causeries éducatives par les pairs éducateurs. 

Ces performances ont été réalisées grâce à : 
- le partenariat fructueux entre la CAMNAFW et le MINSANTE à travers les DRSP de l’Est, Adamaoua, Nord et les Districts de santé de Bertoua, Ngaoundéré, Garoua, Batouri, Borgop, Ngam, Timangolo, Lolo et Mbilé ; 
- la collaboration des DRJEC et DRPROFF ; 
- la mobilisation communautaire ; 
- l’intégration des services. 
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II. Activités et budget 
 Produit 6 : SANTE DE LA REPRODUCTION DES ADOLESCENTS ET JEUNES   Capacité nationale à fournir des services intégrés de santé sexuelle et reproductive pour les adolescents/jeunes dans les zones d’intervention, renforcée 

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart Prévisions Réalisations 
A1: Assurer l'offre de service de PF/SR en stratégie avancée dans les CMPJ dans les régions d'intervention 

Deux campagnes de promotion et l’offre de services de  SR/PF/IST-VIH/SIDA ont été réalisées dans la Région de l'Est en faveur des Adolescents & jeunes du CMPJ régional et du CPFF de Bertoua. Les membres des organisations d'encadrement des jeunes de la région de l'Est ont aussi participé à ces campagnes  de promotion des services SR/PF/VIH-Sida.  La CAMNAFAW en tant que Partenaire d'Exécution, a servi de facilitateur entre la DRSP, la DRJEC, la DRPROFF de et les organisations de jeunes de l'Est. Un groupe de prestataires du DS de Bertoua a assuré la prestation de services de SR/PF/VIH/Sida pendant quatre jours en deux séquences.   

  RAS. 

A2: Intégrer la prestation des services de PF dans les campagnes de prévention et de services de soins du VIH, les soins post-partum pour les jeunes mères suite à la formation du personnel en PF et lors des événements spéciaux  

Dans le cadre de la promotion de la SRSD en faveur des Adolescents /Jeunes et des femmes,  la CAMNAFAW a organisé,  dans  les Régions de l'Est, Adamaoua et Nord, des activités  visant à intégrer la prestation des services de PF dans les campagnes de prévention et de services de soins du VIH, les soins post-partum pour les jeunes-mères suite, à la formation du personnel en PF et lors des événements spéciaux.  Ces activités réalisées avec les DRSP des régions de l'Adamaoua, Est et Nord, portaient sur des campagnes de prestation de services de masse en faveur des femmes et des jeunes filles des DS prioritaires. Elles ont connu la participation des prestataires de santé des hôpitaux de district de Bertoua, Garoua, Ngaoundéré Urbain. 

  RAS. 

A3: Assurer le fonctionnement des "Espaces jeunes" et "femmes" dans les sites humanitaires à l'Est et dans l'Adamaoua 

06 "Espaces jeunes" ont été créés, équipés et rendus fonctionnels dans les sites de réfugiés de Gado-Badzéré, Timangolo, Mbilé et Lolo dans la région de l’Est, puis Borgop et Ngam dans la région de l’Adamaoua. Douze (12) animateurs des Espaces jeunes ont été recrutés, formés et équipés pour aassurer le fonctionnement permanent desdits espaces. Un paquet de 10 d’activités a été déterminé pour l’offre de services en direction des jeunes : Causeries éducatives,  Counselling  PF/SR/IST/VIH-SIDA/VBG, Face à face, Orientations, Références, Tables rondes, Campagnes d’informations, Projection cinématographiques éducatives.                                                          

  RAS. 
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Produit 4: PLANIFICATION FAMILIALE - Capacité nationale à consolider des environnements favorables à l’augmentation de la demande et l’offre de contraceptifs modernes et à l’amélioration des services de PF de qualité sans contrainte, discrimination et violence, accrue.                                                                                                                  
A4: Former, équiper et superviser 100 animateurs/animatrices dans 25 associations féminines et masculines pour la promotion de la PF/SR/IST/VIH-Sida dans les zones d'intervention 

76 animateurs/animatrices ont été formés au cours de l’année 2015 à travers trois (03) ateliers de formation des animatrices et animateurs  tenus à Ngam, Lolo et Batouri dans la Région de l'Est. Les 76 animatrices et animateurs formés appartenaient aux associations et organisations d’encadrement des femmes et filles du District de santé de Batouri. Ils ont bénéficié de 76 kits de sensibilisation constitués de : cartables, pénis artificiel, guide de référence de l'animateur, 76 boite de préservatifs (soient 10944 préservatifs), registres, tee-shirts, casquettes, jaquettes, outils de collecte des donnés (modèles de plans de travail, modèles de fiche d’activités). 

  RAS. 

A5: Assurer la qualité des services de PF communautaire par une coordination régulière, une supervision/un encadrement axée sur les normes et standards en matière de PF communautaire. 

Des descentes de coordination, de supervision et d'encadrement  ont été menées au cours du T2 et T4 dans les sites de mise en œuvre des activités du 6ème programme de coopération entre UNFPA et le Cameroun. Au cours du T2, une descente a été menée dans le cadre de la supervision conjointe. Au cours du T4, trois équipes ont été déployées à Timangolo&Gdo-bdzéré, Lolo &Mbilé, Borgop&Ngam pour un suivi interne de activités du programmes. Les districts de santé concernés étaient entre autres, Ndélélé, Garoua-boulai dans la région de l'Est, Djohong dans la région de l'Adamaoua. Ces descentes ont permis d'assurer effectivement la prise en charge des sites des pairs éducateurs et des animateurs sur le terrain et de collecter les données quantitatives selon les indicateurs recherchés dans le programmes. 

  RAS. 

 
Produit 7 : EDUCATION SEXUELLE INTEGRALE Capacité nationale à élaborer et exécuter une éducation sexuelle intégrée (ESI) communautaire et scolaire promouvant les droits humains et l’égalité des sexes, accrue 
Indicateur 8.2: Nombre de jeunes et d’adolescents dans les zones d’intervention ayant bénéficié de l’ESI 
Baseline 2015: 6 305; Target 2015: 16 305; Target 2017 : 30 000 (15000 garçons/15000 filles)   (IND-SP 7.1) 
A 6: Former, équiper et superviser 300 pairs éducateurs dans les associations et groupes d'adolescents et jeunes dans les Régions d'intervention 

125 pairs éducateurs ont été formés dans les Districts de santé de Garoua-boulai, Ndélélé, Ketté dans la région de l'Est, puis le District de santé de Ngaoundéré rural, dans la Région de l'Adamaoua, soient 65 filles et 60 garçons. Les pairs éducateurs formés ont été équipés en matériel d'IEC/CCC. Ils ont reçu de manière concrète 

  RAS. 



92  

des 125 tee-shirts, 125 casquettes, 125 jackettes, 125 cartables, 125 registres, 125 cartonnets de 18000 préservatifs, 125 guides de référence, 125 pénis artificiels et des outils de collecte des données pour le report de leurs activités. Les adolescents et jeunes formés comme pairs éducateurs provenaient des associations de jeunesse, des mouvements d’encadrement des jeunes. Ils ont été recrutés sous la supervision de la DRJEC de l'Adamaoua sur la base des critères d'aptitude à éduquer et à communiquer efficacement avec leurs pairs dans l’optique du changement de comportement en ce qui concerne leur santé sexuelIe ont reçu des attestations au terme de cette session de formation. 
Support Cost RAS   RAS. 
Support Cost RAS   RAS. 
TOTAL PT CAMNAFAW    RAS. 
  

Projet UNFPA SRA 
Rubriques/désignations  Budget Réalisations Ecarts Pourcentages 
Format°/équipem. 100 animateurs-A4                  22,192,000                          12,934,150                            9,257,850  58% 
Supervision/Coord./Encadrement-A5                  13,432,000                          11,959,570                            1,472,430  89% 
Offre service PF/SR ds les CMPJ-A1                  10,512,000                          10,386,197                               125,803  99% 
Intégration PF ds camp. de prév.-A2                  32,120,000                          21,594,822                         10,525,178  67% 
Fonctionn. Espaces Jeunes Est/Ad-A3                  14,600,000                          10,931,451                            3,668,549  75% 
Format°/Equip. 300 PE ados/jeun-A6                  42,632,000                          23,888,500                         18,743,500  56% 
Support cost for IP 10 %                  13,432,000                            4,395,042                            9,036,958  33% 
TOTAL                148,920,000                          96,089,732                         52,830,268  65% 
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IV. Les leçons apprises  III.1 Les principales réussites du projet 
 La réalisation d’une mission exploratoire  à Batouri, Timangolo, Mbilé, Mborgop, Lolo, Garoua-Boulai, Gado-Badjéré.  III.2 Les points forts  La disponibilité des compétences en matière d’éducation par les paires à la CAMNAFAW. 
 Le partenariat avec l’UNFPA depuis plusieurs années.  III.3 Les points faibles/contraintes  RAS  III.4 Les améliorations envisagées Renforcer la collaboration avec les parties prenantes impliquées dans la mise en œuvre du 

projet. 
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3.2 Rapport Coût-Efficacité et Performance 3.2.1 Projets financés par les fonds non restreints 3.2.1.1Coût-Efficacité et Performance 
 I. Cadre logique  

 Objectif spécifique : renforcer le programme de financement axé sur les performances dans l’ensemble des PPS de l’AM en 2014.  
Indicateur Base line  Résultats attendus   Résultats réels  Justification de l’écart 
Pourcentage des PPS fondant leur planification stratégique et leurs décisions sur une analyse coût-efficacité 

 ND 100% des PPS fondent leur planification stratégique et leurs décisions sur une analyse coût-efficacité 

100 % des PPS de l’AM soit 04 cliniques fondent leur planification stratégique et leurs décisions sur une analyse coût-efficacité 

Les autres PPS de l’AM notamment les 
04 centres de Jeunes ne sont pas pris 
en compte dans cet indicateur.  

Pourcentage des PPS impliqués dans le programme de financement axé sur la performance 
 ND 100% des PPS sont impliqués dans le programme de financement axé sur la performance 

100 % des PPS de l’AM soit 04 cliniques sont impliqués dans le programme de financement axé sur la performance. 

Les autres PPS de l’AM notamment les 
04 centres de Jeunes ne sont pas pris 
en compte dans cet indicateur. 

 II. Activités et budget 
 Objectif spécifique : renforcer le programme de financement axé sur les performances dans l’ensemble des PPS de l’AM en 2014. 
Activités Réalisations Budget Justification de l’écart 

Programmé Réalisé 
1.1 Organiser un atelier pour le renforcement des capacités des gestionnaires des PPS sur la méthodologie de réalisation du financement axé sur les performances (FAP) 

Cette activité a été réalisée au cours de l’atelier de planification annuel.    RAS 

1.2 Réaliser une analyse Coût-efficacité des actions de l’AM à Yaoundé et à Douala Une analyse coût-efficacité des actions de l’AM a été effectuée en direction des CM de Soa, Mimboman, Essec et Bepanda.  
  RAS 

 III. Dépenses   
 

4. COUT/EFFICACITE 
Rubriques/désignations  Budget Réalisations  Écarts   Pourcentages 
Charges du personnel                 1,910,083.0                        1,910,083  0% 
Fournitures de bureau et autres 150,000.0                   219,550.0                          (69,550) 146% 
TOTAL                    2,060,083                       219,550                      1,840,533  11% 
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IV. Les leçons apprises III.1 Les principales réussites du projet  L’atteinte des résultats escomptés avec un minimum de ressource financière.  III.2 Les points forts  La systématisation de la corrélation des données aussi bien financières, programmatiques que logistiques ;  La disponibilité des outils relatifs à l’analyse coût-efficacité ;  Renforcement des capacités du staff sur la conduite des analyses coût-efficacité ;  Le suivi régulier de la qualité de la dépense au niveau des PPS.  III.3 Les points faibles/contraintes   L’insuffisance des ressources humaines ;  III.4 Les améliorations envisagées  La dissémination de l’OPA.  La réalisation de l’analyse coût-efficacité des actions de l’AM.   La prise en compte des centres de jeunes dans l’analyse coût-efficacité.   
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3.3 Gouvernance et gestion 3.3.1 Projets financés par les fonds non restreints 3.3.1.1 « Bonne Gouvernance et orientations stratégiques » 
  I. Cadre logique  
 
Objectif spécifique 1 : Améliorer la qualité de la gouvernance de l’ONG en conformité avec les principes, normes et standards de l’IPPF en matière d’accréditation et de gouvernance. 
Indicateurs Base line Résultats attendus Résultats réels Justification de l’écart 
 Nombre de standards où l’AM est en conformité ;   Nombre d’instances de l’ONG (BEN, AGM, BER & MAJ) au niveau central et régional qui fonctionnent sur la base des principes, normes et standards d’accréditation de l’IPPF 

 Conformité de l’AM aux 49 standards de  

 La CAMNAFAW est en conformité avec les 49 standards de l’IPPF de l’IPPF  Toutes les instances de l’ONG fonctionnent sur la base des principes, normes et standards de l’IPPF. 

 L’AM respecte les 49 standards de l’IPPF de l’IPPF   les 8 instances de gouvernance de l’ONG fonctionnent sur la base des principes, normes et standards de l’IPPF. 

RAS 

  II. Activités et budget  
Objectif spécifique 1 : Améliorer la qualité de la gouvernance de l’ONG en conformité avec les principes, normes et standards de l’IPPF en matière d’accréditation et de gouvernance. 

Prévisions Réalisations Budget Justification de l’écart 
Prévisions Réalisations 

1.1 Tenir les réunions statutaires du BEN Le BEN  a tenu quatre (4) réunions ordinaires et quatre réunions extraordinaires    RAS 
1.2 Tenir les réunions statutaires des BER  Les BER ont tenu trente-deux (32) réunions statutaires dans quatre (4) antennes deux (2) réunions extraordinaires. 

  Les antennes n’ayant pas de PPS n’ont pas tenu leurs réunions statutaires. 
1.3 Tenir les réunions statutaires des comités MAJ   Les comités MAJ ont tenu 16 (16) réunions statutaires dans quatre (4) antennes de l’ONG 

  RAS 

1.4 Tenir l’Assemblée Générale Nationale Une assemblée Générale Nationale des volontaires a été tenue le 29 Août 2015   RAS 
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 1.5 Tenir les Assemblées Générales Régionales ordinaires Les sept antennes de l’AM ont tenu leur Assemblée Régionale   RAS 
1.6 Conduire de l’audit interne  Cette activité n’a pas été réalisée   L’indisponibilité des membres du comité d’audit interne constitue le motif de la non-réalisation de cette activité. 
1.7 Procéder à l’évaluation annuelle des risques et en avoir conscience à travers des analyses pertinentes. 

Activité non-réalisée   RAS 

1.8 Assurer la couverture d’assurance du bâtiment et de son contenu L’ONG a souscrit une assurance qui couvre le bâtiment abritant le siège de l’ONG et son contenu 
  RAS 

1.9 Mettre à jour le registre de déclaration des intérêts des volontaires et du personnel de l’ONG conformément au Règlement Intérieur de l’ONG 

Le registre de déclaration des intérêts des volontaires et du personnel de l’ONG conformément au Règlement Intérieur de l’ONG a été mis à jour. 

  RAS 

1.10 Actualiser le fichier des volontaires élus de l’instance de gouvernance  Le fichier des volontaires élus de l’instance de gouvernance a été actualisé    
1.11 Elaborer un plan de travail des volontaires et un chronogramme des activités y relatif 

Un plan de travail des volontaires assorti d’un chronogramme des activités a été élaboré par l’instance de gouvernance. 
  RAS 

1.12 Disséminer les PV ou rapports des réunions à tous les volontaires et les antennes et vis- versa. 
Les PV ou rapports des réunions de gouvernance ont été disséminés à tous les volontaires et les antennes et vis- versa. 

  RAS 

1.13 Organiser des journées du Volontaire dans les antennes régionales de l’ONG Activité non-réalisée   RAS 
1.14 Conduire des sessions d’auto -évaluation sur les normes & standards de l’accréditation  Activité non-réalisée.   La connaissance insuffisante de la démarche relative à l’accréditation n’a pas permis la  conduite desdites sessions 
1.15 Organiser des sessions de membership drive pour le recrutement des nouveaux volontaires 

Activité non-réalisé   Cette activité a été reportée au début de l’année 2016. 
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III. GOUVERNANCE ET ACCREDITATION   
Rubriques/désignations  Budget Réalisations  Écarts   Pourcentages 
Charges du personnel              13,242,253.0             13,780,765.0                       (538,512) 104% 
Frais de loyer et autres 2,460,000.0               1,304,750.0                      1,155,250  53% 
Frais professionnels                    828,000.0                   913,422.0                          (85,422) 110% 
Fournitures de  bureau et autres 685,500.0                   663,840.0                            21,660  97% 
Charges des véhicules                    390,000.0                   457,089.0                          (67,089) 117% 
Coût de communications                    676,500.0                   708,839.0                          (32,339) 105% 
Frais de taxi et hospitality 300,000.0                   312,050.0                          (12,050) 104% 
TOTAL                  18,582,253                18,140,755                          441,498  98% 
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IV. Les leçons apprises  III.1 Les principales réussites du projet 
 La mobilisation des volontaires de l’AM autour des questions stratégiques concernant l’organisation ; 
 La tenue des réunions statutaires des instances de gouvernance de l’AM.  III.2 Les points forts  La disponibilité d’un pool de volontaires engagés aux compétences diversifiées. 
 L’engagement de l’AM à être en conformité avec les 49 normes et standards de l’IPPF.  III.3 Les points faibles/contraintes   La conciliation de l’agenda des volontaires aux activités de l’AM.  III.4 Les améliorations envisagées 
 Créer un cadre de concertation sur la gouvernance et organiser des rencontres fréquentes avec les jeunes ; 
 Disséminer le plan d’action de recrutement des volontaires dans les antennes de l’ONG ; 
 Créer une antenne de l’ONG dans la Région de l’Est 
 Intégrer la politique Genre de la CAMNAFAW dans les dispositions statutaires de l’ONG ; 
 Recruter des volontaires de qualité et des membres d’honneur 
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IIIère Partie : Objectif de Changement : Une Fédération pertinente et responsable 
  

 
Objectif 4 :  Renforcement de l’apprentissage institutionnel et de l’obligation de rendre compte aux parties prenantes  
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4.1 Gestion des Connaissances et Suivi & Evaluation 4.1.1 Projets financés par les fonds non restreints 4.1.1.2 Gestion, Suivi et Evaluation des connaissances 
I. Cadre logique  II. Cadre logique   
Objectif spécifique : Améliorer le système (outils, technologie, processus et compétences) de suivi-évaluation de l’AM au cours de l’année 2014. 
Indicateur  Base line  Résultats attendus   Résultats réels  Justification de l’écart 
Pourcentage de cadres de suivi et évaluation fonctionnels 

 Existence d’outils de collecte des données quantitatives et qualitatives fiables 
 Existence d’outils de supervisions 
 Existence d’un plan de suivi et évaluation 
 Existence d’un outil de gestion des données. 

 100% des cadres de suivi évaluation sont fonctionnels et le système de suivi et évaluation est renforcé au sein de l’AM (Compétences, processus, technologies) 

 100% des cadres de suivi évaluation  sont fonctionnels et le système de suivi et évaluation est renforcé au sein de l’AM (Compétences, processus, technologies). Les outils de collecte des données qualitatives et quantitatives de tous les projets de l’AM ont été révisés selon les exigences et l’importance des données à collecter et sont disponibles.  
 Les outils pour les supervisions sont disponibles. 
 Le plan de suivi évaluation de l’AM est disponible et opérationnel.  
 Les outils de gestion des données ont été revu conformément aux exigences du MINSANTE et la Liste de Service de l’IPPF et sont disponibles dans les PPS et à la Direction Exécutive.  

RAS 

Pourcentage des PPS soumettant leurs statistiques de services, rapports et reçoivent un feedback systématique. 

 Données quantitatives et qualitatives sont disponibles et peu fiables. 
 100% des PPS soumettent leurs statistiques de services avec les données quantitatives et qualitatives fiables. 

 100% (08 PPS) ont soumis leurs données mensuelles, trimestrielles et semestrielles. La qualité et la fiabilité des données soumises se sont améliorées par rapport à l’année  2014.  
 Le taux de promptitude, reste à parfaire (98 %).  

RAS  
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III. Activités et budget  
Activités  Réalisations Budget Justification de l’écart 

Programmé Réalisé 
1- Recruter un consultant pour 

l’élaboration du Plan stratégique 
de l’AM 

L'entre N2D Sarl a été retenue comme consultant en charge de l'évaluation du Plan Stratégique 2010-2014 de la CAMNAFAW. 
  RAS 

2- Organiser un atelier 
d’élaboration du Plan 
stratégique de l’AM pour la 
période 2016-2019 

L'atelier d'élaboration du PS 2016-2019 de la CAMNAFAW est en cours d'élaboration. Il sera tenu à Limbé pendant la période du 21 au 25 Juillet 2015. 
  RAS 

3- Conduire les visites de 
supervision formative dans les 
PPS de l’AM par des experts 
nationaux en SR et les staffs de 
l’AM 

Un plan de supervision des PPS de l’AM a été élaboré en concertation avec les staffs du Siège.   RAS 

4- Conduire des évaluations ponctuelles des PPS de l’AM  
Au cours de l’année 2015, 08 PPS ont été supervisés et évalués par l’équipe de la Direction Exécutive. Cette activité va continuer à être menée au cours des supervisions conduites dans le cadre des projets GCACI, ACCESS et du projet Fonds Mondial.  

  RAS    
5- Capitaliser, documenter et 

disséminer les leçons apprises et 
les bonnes pratiques des projets 
et programmes de l’AM 

Activité en cours.   Cette activités s’effectue progressivement selon le degré de mise en œuvre des différents projets de l’AM et se concrétisera pendant la rédaction du rapport annuel 2015. 
6- Elaborer le cadre de suivi du PBA 2014  

Le cadre de suivi du PBA 2015 a été élaboré et révisé pour intégrer tous les projets mis en œuvre par l’AM en 2015. Ce plan est utilisé pour le suivi de la mise en œuvre des projets. 
  RAS 

7- Actualiser le plan de suivi-
évaluation des 
projets/programmes de l’AM 

Le plan de suivi évaluation de l’AM a été actualisé avec la participation des staffs de tous les PPS de l’AM. Les procédures y relatives sont disséminées par les responsables des PPS accompagnés de leurs S&E. 

  RAS 

8- Actualiser les outils de collecte 
des données en fonction des 
besoins en 2015 (CM et CIEJ) 

Les outils de collecte des données ont été revus et adaptés en collaboration avec les acteurs de la mise en œuvre des activités et des staffs au siège. En plus des exigences de l’IPPF (déclinaison sexe et âge notamment). Les outils ont été diffusés aux différents Responsables des PPS de l’AM ainsi qu’aux staffs du Siège. 

  RAS 
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9- Actualiser les outils de supervision des PPS de l’AM  
Les outils pour les supervisions ont été révisés avec la participation des staffs de la direction Exécutive et des PPS de l’AM. Pour l’axe VIH, ces outils ont été élaborés en prenant en compte les exigences nationales pour davantage alimenter de façon cohérente le système national. 

  RAS 

10- Actualiser la base des données de l’AM L’alimentation de la base des données de l’AM se poursuit dans deux sens. Le premier met l’accent sur le traitement et l’insertion des données semestrielles 2015. Le second insiste sur la concordance entre les indicateurs renseignés antérieurement et ceux  pris en compte actuellement.  

  RAS 

11- Renforcer les capacités des staffs 
de la CAMNAFAW pour 
l’utilisation du CMIS 

Cette activité a été renvoyé au 1er semestre 2016.   RAS 

12- Renforcer les capacités des staffs sur la définition des statistiques de services de l’IPPF 
100% des staffs de l’AM se sont approprié la nouvelle liste des services statistiques de l’IPPF au cours de l’atelier d’orientation et de planification des activités de 2015. Le lexique des services statistiques de l’AM a été disséminé ainsi qu’une cartographie des services de l’AM. 

  RAS 

13- Renforcer les capacités des staffs 
de l’AM quant à l’utilisation des 
différents outils de collecte des 
données et à la rédaction des 
rapports périodiques 

La révision des outils de collecte des données s’est faite de manière participative pour faciliter l’appropriation de ceux-ci par l’ensemble des staffs. Un accent particulier a été mis sur la rédaction des rapports notamment la partie qualitative. 100% ont soumis leurs données mensuelles, trimestrielles et semestrielles. La qualité et la fiabilité des données soumises se sont améliorées (95%).  Le taux de promptitude, s’est nettement amélioré, mais reste à parfaire (99 %).  

  Le GAP observé au niveau du taux de promptitude s’explique par le temps mis par certains PPS pour la prise en compte des commentaires et observations faits sur le rapport par la Direction Exécutive. 
14- Préparer et analyser les statistiques de service des PPS de l’AM 

Au début de l'année 2015 les différents outils de collecte de données de l'AM ont été revus pour s'arrimer aux outils nationaux du MINSANTE et intégrer les éléments de la nouvelle liste de statistique de l'IPPF. Ainsi, ils permettent d’analyser et de rendre disponibles les statistiques de services de chaque PPS de l’AM  ainsi que, le niveau de mise en œuvre des objectifs de performance. Ces données permettent de réorienter les stratégies et de peaufiner les décisions opérationnelles dans la mise en œuvre de projets de l’AM. 

  RAS 

15- Produire des rapports mensuels, trimestriels, semestriels et annuel de l’AM 
Tous les rapports mensuels, trimestriels et semestriels de chaque PPS ont été produits ainsi que le rapport semestriel. Les données produites ont permis d’élaborer le présent rapport. 

  RAS 

16- Assurer le suivi de la mise en 
œuvre des plans d’action des 

Les 08 PPS de l’AM s’approprient les normes de QDS en   RAS 
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auto-évaluations des PPS de 
l’AM vigueur à l’IPPF, s’autoévaluent et mettent en œuvre les plans d’action. Avec le processus LDP+ conduit dans nos différents PPs des auto-évaluations ont été fait, au terme desquelles, des plans d’actions ont été élaborés. Ainsi, au terme de la première phase du processus des plans de suivi de ces plans d’actions ont été élaborés. Le suivi de ceux-ci est continuellement fait par les responsables des PPS et l’équipe de la Direction Exécutive. 

17- Mener des supervisions des 
activités des différents projets de 
l’AM 

Les descentes de supervisions dans le cadre du projet GCACI et les formations dans le cadre du projets Fonds Mondial ont permis de renforcer les capacités des staffs quant à l’utilisation des outils de collectes des données et à l’analyse de celles-ci. Elles ont aussi servis de cadre pour l’audit des données de tous les PPS. Des recommandations et plans d’actions émanant de ces supervisions ont été élaborés et sont mis en œuvre au par les PPS concernés. 

  RAS 

18- Organiser un atelier de planification annuelle des activités de l’AM 
01 atelier de planification annuelle a été tenu t au mois de mars 2015 à l'hôtel saint relais de Mbalmayoavec tous les chargés de programme de l’AM et les Volontaires du BEN. Cet atelier a permis de faire un récapitulatif des activités de l’année antérieure, de partager les meilleures pratiques, d’élaborer la grille de distribution des performances pour chaque PPS. Il a surtout servi de cadre pour les échanges sur la réorientation stratégique des projets de l’AM  au regard des objectifs de performance pour le compte de l’année 2015.  

  RAS 

19- Elaborer les cadres de performances des différents PPS de l’AM pour l’année 2014. 
08 cadres de performances ont été produits et disséminéspendant l’atelier de planification annuel 2015. Les responsables des PPS et les staffs ont eux-mêmes participé à leur élaboration sous la supervision et la coordination des différents chargés de programmes.  

  RAS 

20- Procéder à l’évaluation des 
différents PPS sur la base de 
l’OPA. 

Activité non-réalisée.   RAS 
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III. Les leçons apprises III.1  Les principales réussites du projet 
 La revue des outils de collecte de données et  de suivi des performances a facilité la collecte et le traitement des données mensuelles ainsi que leur analyse ; 
 La conception d’un outil d’analyse des données pour le suivi de l’évolution de la mise en œuvre des activités par les chargés de programmes à contribuer à une meilleure implication de ces derniers dans le suivi des programmes dont ils ont la charge ; 
 Le rapportage et la soumission mensuelle des rapports permettent de corriger la promptitude et la complétude des rapports trimestriels et semestriels ; 
 Le feedback de l’analyse des données de routine soumises par les responsables des PPS améliore la qualité des données et leur fiabilité.  III.2 Les points forts 
 L’implication des staffs dans la révision des outils de collecte, d’analyse et de rapportage des données et leur accompagnement régulier pour l’appropriation desdits outils des différents projets mis en œuvre par l’AM, le suivi de proximité des acteurs de terrain dans la collecte des données, l’élaboration d’un outil de suivi de la performance mensuelle des PPS sont les points forts de ce semestre ; 
 L’automatisation des statistiques de services des PPS dans l’outil de rapportage; 
 L’accompagnement des responsables des PPS par le staff de la Direction Exécutive pour l’analyse et l’interprétation des statistiques de services contenus de l’outil de rapportage.  III.3 Les points faibles/contraintes  
 Les incompréhensions liées à l’utilisation des outils de collecte des données par une partie des staffs ;  
 La difficulté pour les prestataires cliniques à concilier les exigences programmatiques et les prestations cliniques.   III.4 Les améliorations envisagées 
 le feedback systématique en ce qui concerne la dissémination systématique et formelle des statistiques de services de l’AM au niveau des antennes ; 
 le renforcement des capacités de certains staffs à l’utilisation d’Excel ; 
 la formation des nouveaux staffs pour la compréhension des outils de collecte des données et de rapportage des différents projets mis en œuvre par l’AM ; 
 l’assistance systématique dans le rapportage des données et la conduite des activités des responsables régionaux de suivi et évaluation du PFM au niveau des différents PPS de l’AM.  

2. GESTION DES CONNAISSANCES (S&E) 
Rubriques/désignations  Budget Réalisations  Écarts   Pourcentages 
Charges du personnel 17,750,678.0  18,359,118.0   (608,440) 103% 
Frais de Loyer et Autres 2,610,000.0  1,957,100.0  652,900  75% 
Frais professionnels 1,828,000.0  1,686,837.0  141,163  92% 
Fournitures de bureau et autres 685,500.0  675,800.0  9,700  99% 
Coût de communication 616,500.0  583,489.0  33,011  95% 
Frais de taxi et autres 200,000.0  204,500.0  4,500) 102% 
Charges de véhicules 390,000.0  392,860.0   (2,860) 101% 
TOTAL               24,080,678  23,859,704  220,974  99% 
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Conclusion  
Le rapport annuel 2015 de la CAMNAFAW constitue l’ultime étape préalable à la mise en œuvre du Plan Stratégique 2016-2019 de l’ONG. En réponse aux exigences de bonne gouvernance, de redevabilité, de respect des engagements pris dans le cadre de l’application des principes et des normes de l’IPPF, ainsi que des dispositions statutaires de l’AM, il dresse le bilan des activités de l’année écoulée, en référence au PBA et aux initiatives de la CAMNAFAW au cours de la période sus-évoquée. 
Au total, dix-neuf (19) projets découlant des domaines-clés résultats relatifs aux quatre (4) objectifs spécifiques de l’AM ont été mis en œuvre par l’ONG en direction des Populations les Plus Pauvres, Marginalisées, Stigmatisées, Socialement –Exclus et Sous-Servies aux services intégrés de SDSR. 
Au terme du processus de mise en œuvre en 2015, l’ONG a offert 3 123 601 services contre1 212 289prévus, soit 257,66% de la performance envisagée. 
Les services de SRSD représentent 96,91% de la performance générale, tandis que les services non-SR sont évalués à représentent 3,080%. 
Le Projet Fonds Mondial a contribué dans cette performance à hauteur de 24,1%. 
Les services offerts aux Adolescents/Jeunes représentent 38,19%.  
En ce qui concerne le Couple Année Protection, la CAMNAFAW a enregistré une performance de 80326,22. En matière de mobilisation de ressources, l’ONG a mobilisé un volume financier de 8 278 493 109 FCFA mobilisées, soit 3311% du CIP. 
Le plaidoyer mené par l’ONG a permis de :  consolider sa position de leader des OSC de SDSR et pionnière dans la formulation des solutions aux populations clés ;  renforcer  les coalitions mises en place pour l’amélioration de l’environnement juridique et socioculturel en faveur de la SSRD ;  mobiliser des ressources additionnelles ; L’année 2016 prévoit une réelle intensification du volume d’activités en direction des Populations les Plus Pauvres, Marginalisées, Stigmatisées, Socialement–Exclus et Sous-Servies aux services intégrés de SRSD et une exigence plus accrue dans la mise en œuvre et la gestion des ressources disponibles. 
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Annexes 
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Distribution du CAP réalisé par projet mis en œuvre par la CAMNAFAW en 2015 
Projets CAP réalisé 
REAC/PLASMI 5065,66 
GCACI 3654,76 
IMPLANT/UNFPA 3427,96 
SIDROJE 1489,6 
SILVIS 897,81 
PFM 22922,64 
FRANCHISE SOCIALE 5155,27 
REVIF 25,56 
6ème Programme UNFPA/Cameroun 241,2 
TOTAL CAP/CAMNAFAW 42880,46 
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Produits contraceptifs 
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Condoms Féminins 120 8910 74 72712 605,93 3716 30,96   0 170 1,41 20658 172,1 24134 201,1 1236 10,3 5307 44,225 1140 
Condoms Masculins 120 237833 1981   0 2747001 22891 28944 241,2 2898 24,15 87080 725,6 137998 1149,9 40977 341,4 89247 743,72 28099 
Pilules  (Microgynon) 15 3851 256 2519 167,9   0   0   0   0   0   0 2941 196,06 620 
Injectables (Depoprovera et noristerat) 4 4024 1006 3681 920,2   0   0   0   0   0 13659 3414,7 4741 1185,2 6526 
Implants : Jadelle 3,8 3368 886 3396 893,6   0   0   0   0   0 3037 799,2 2629 691,84 3271 
DIU (Copper T 380 a) 4,6 3460 752 4020 873,9   0   0   0   0   0 2630 571,7 2495 542,39 2740 
Ligature de trompes                                       0 
Vasectomie                                       0 
Contraception d’urgence 20 2165 108 3861 193,05   0   0   0   0 2770 138,5 356 17,8 456 22,8 480,4 
Autres méthodes contraceptives modernes  (spécifier) Spermicides 15                                 25 1,6 1,66 
Lubrifiants                                       0 

Totaux 5065 3654,7   22922   241,2   25,5   897,8   1489,6   5155,2   3427,9 42880,42  
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COUTS INDIRECTS Y COMPRISES LES ACTIVITES REGIONALES 
Rubriques/désignations  Budget Réalisations  Écarts  Pourcentages 
Charges du personnel              45,799,297.0             49,792,224.0                    (3,992,927) 109% 
Frais de loyer et autres  4,350,000.0               3,903,522.0                          446,478  90% 
Charges de véhicules                 2,620,000.0               1,998,283.0                          621,717  76% 
Perdiem et hospitality                 3,300,000.0               1,785,850.0                      1,514,150  54% 
Fournitures et consommable de bureau 2,314,000.0               2,546,350.0                       (232,350) 110% 
Coût de communication                 2,402,000.0               1,351,540.0                      1,050,460  56% 
Frais professionnels              11,804,000.0             12,574,696.0                       (770,696) 107% 
TOTAL                  72,589,297                 73,952,465  -                  1,363,168  102% 

 


