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  ABREVIATIONS  

ASC : Agent de santé communautaire 

AGR : Activité génératrice de revenue 

ARVs: Anti retro viraux 

CBCHS: Cameroon Baptist convention 

Health services 

CCM: Cameroon country mechanism 
 

CERJA: Centre d’écoute, de conseil et de 

référence des jeunes et adolescent(e)s de 

Lolodorf 

CPN: Consultation prénatale 
 

CSU : Couverture santé universelle 

FIS: For Impacts in Social Health 

FINEX : Financement extérieur 

IST : Infections sexuellement transmissibles 
 

INS : Institut national de la statistique 
 

MST: Maladies sexuellement transmissibles 
 

MSM: Men who have sexual relationship 

with men 

ML: Maman Lumiere 
 

NTIC : Nouvelle technologie de 

l’information et de communication 

CEMAC : Communauté Economique des 

Etats de l’Afrique Centrale 

OBC : Organisation à base 

communautaire 

OMD : Objectifs du millénaire pour le 

développement 

ODD : Objectif du développement 

durable 

OSC : Organisation de la société civile 
 

CSO: Civil social organization 
 

PACF: Positive action for children Fund 
 

PS: Plan Stratégique 
 

SRMNEA 
 

UHC: Universal health coverage 
 

TS : Travailleuse de sexe 
 

TB: Tuberculose 
 

TCV : Taux de couverture vaccinale 
 

VIH : Virus de l’immunodéficience humain 
 

IHP+: Partenariat International pour la 

Santé 
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  Introduction Générale  

 
L’évaluation des progrès des OMD produit en 2015 par l’Institut National de la Statistique (INS) fait 

état des résultats mitigés, même s’il est à noter que le Gouvernement a souscrit à l’agenda post 

2015 qui met l’emphase sur les ODD sans remise en cause des efforts entrepris dans le cadre de 

l’atteinte des OMD. On note par exemple un niveau d’atteinte de 36,89% par rapport à la 

réduction du taux de mortalité infanto-juvénile et -13,75% pour ce qui est de la réduction de la 

mortalité maternelle. La nécessité de pérenniser les efforts supplémentaires de l’ODD 3 qui 

concerne principalement les mères et les enfants. 

La mortalité maternelle est passée de 430 à 782 décès maternels pour 100 000 naissances 

vivantes entre 2004 et 2011 ; ce qui situe la cible à 70 pour 100 000 naissances. Plusieurs facteurs 

expliquent cette situation, au rang desquels : le faible taux d’accouchements assistés par un 

personnel de santé qualifié (64,7% en 2014), la faible accessibilité financière et géographique 

aux services de soins, la faible disponibilité des produits sanguins etc. S’agissant du taux de 

mortalité infanto-juvénile, il est passé de 144‰ à 103‰ naissances vivantes entre 2004 et 2014. 

Sur la période 2004-2011, le taux de mortalité infantile est passé de 74‰ à 60‰ de naissances 

vivantes avec des taux plus élevés dans les régions du Nord et du Nord-Ouest. La mortalité 

néonatale représente la moitié des causes de la mortalité infantile avec un taux de 30‰ de 

naissances vivantes. 

En matière d’utilisation des services, les données disponibles font état d’un taux de couverture 

de CPN1 de 82.8% et un taux de couverture vaccinale (TCV) de 93% (penta 1), avec 29 % de 

Districts de Santé ayant un TCV en penta 3 inférieur à 80%. Les principaux goulots 

d’étranglements portent entre autres sur: i) prestations des SSP en particulier prestations de 

vaccination insuffisamment mises en œuvre dans les zones d’accès difficiles ou à fort poids 

démographique, et ii) Faible appropriation de la vaccination par les acteurs communautaires. 

La prévalence du VIH auprès des jeunes de 15 à 24 ans était de 1,7% en 2011. Elle est cinq fois 

plus élevée chez les filles (2,6%) que chez les garçons (0,5%). La région du Sud a la plus forte 

prévalence au VIH (8,5% des filles infectées). Le taux de fécondité des filles de 15 à 19 ans est 

passé de 127‰ à 119‰ de 2011 à 2014 [13,28]. Quant à la planification familiale, 91% de filles et 

100% des garçons de 15 à 19 ans connaissaient au moins une méthode contraceptive. 

Le présent Plan Stratégique 2019-2023 est un concentré de la contribution du FIS dans l’atteinte 

des objectifs de santé du Cameroun en vue d’impacter positivement la santé de la mère, 

l’enfant et l’adolescent. 

Pour aboutir à ce plan stratégique, la revue des politiques de santé du pays a été mise en avant 

afin de s’aligner aux standards au niveau local et global. Les focus groupes ont été organisés au 

niveau local avec les populations vulnérables, pour prendre en compte leurs problèmes de 

santé. 
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       SECTION I : CONTEXTE ET JUSTIFICATION DE LA STRATEGIE        

 

Présentation de l’Organisation 
Crée en 1996 sous l’appellation « Front Inter Scolaire pour la Sensibilisation sur les MST-SIDA : FISS- 

MST/SIDA », il est légalisé à la préfecture du Mfoundi le 07 Avril 1997. C’est au cours de l’assemblée 

générale extraordinaire du 20 Décembre 2012 que son nom change et devient ‘’FOR IMPACTS 

IN SOCIAL HEALTH - FIS’’. 

La Vision du FIS est un Cameroun sans injustices dans le domaine de la santé. Cette vision consiste 

en la réduction des inégalités et le plus large accès aux biens jugés fondamentaux pour les plus 

vulnérables notamment les jeunes, les femmes, les enfants et les groupes marginalisés et 

discriminés. 

Le FIS a pour but d’œuvrer pour la justice sociale dans le domaine de la santé. Cette approche 

de la justice sociale se réfère à un système de valeurs (égalité, équité, transparence, large accès). 

La mission du FIS est de proposer des approches innovantes aux politiques de santé et travailler 

de façon complémentaire avec les services publics en tenant compte des besoins essentiels des 

populations défavorisées afin d’impacter positivement sur leur santé. 

Les Objectifs globaux du FIS (i)Combattre les injustices qui affectent l’accès aux services de santé 

de qualité des plus vulnérables ; (ii) Promouvoir les droits humains dans le domaine de la santé ; 

(iii) Combattre les inégalités liées au genre qui affectent la santé des femmes et des groupes 

marginalisés ; (iv) Responsabiliser les communautés à la base dans l’auto-prise en charge de leurs 

problèmes de santé aux côtés du système de santé formel ; et (vi) Promouvoir un environnement 

sain pour les communautés défavorisées. 

L’organigramme de « FIS » est constitué d’une Assemblée générale, un conseil d’administration, 

d’un Secrétariat exécutif et des groupes thématiques. 

Par ailleurs, le FIS coordonne les activités de 02 réseaux nationaux : 

- La Plateforme pour la promotion de la vaccination et le renforcement du système de santé 

au Cameroun (PROVARESSC), qui compte des organisations membres dans 145 districts de 

santé des 10 régions du Cameroun. Elle siège au Comité de coordination inter agences 

(CCIA) du MINSANTE. 

- La « National TB community coalition Cameroon » qui regroupe 72 OSC qui travaillent sur la 

thématique TB au Cameroun, regroupe dans les 10 régions du pays. 

Le FIS est également membre titulaire représentant de la thématique TB au CCM du Fonds 

mondial. Le FIS compte 08 personnels salariés dont 04 hommes et 04 femmes. 

Depuis 2016, le FIS recoit une assistance technique continue de la « Cameroon Baptist Convention 

Health services (CBCHS) ». 
 

Le FIS est basé à Yaoundé II, au deuxième étage de l’immeuble MACAT Moto à 100 mètres de 

l’entrée de la nouvelle route briqueterie. Toutes ses informations sont consultables dans son site 

www.fiscameroun.org 
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Situation sanitaire du Cameroun 
 

Dans la réalisation de sa vision ‘’d’un Cameroun sans injustices dans le domaine de la santé, 

l’Organisation « FIS » s’est doté d’un Plan Stratégique 2019-2023 axé sur la santé de la mère, 

l’enfant et l’adolescent. Ce plan est arrimé à trois principales composantes de la Stratégie 

Sectorielle Santé 2016-2027 à savoir : La promotion de la santé ; la prévention de la maladie et ; 

le Renforcement du Système de Santé (système communautaire). Il contribue à impacter 

positivement la santé de la mère, l’enfant et l’Adolescent dans tout le pays. 

Le Plan Stratégique 2019-2023 du FIS est axé sur le financement de la santé, la Création de la 

Demande, la Couverture Santé Universelle avec un axe transversal sur le Renforcement 

organisationnel/ institutionnel. 

Financement de la santé : 

Les Financements extérieurs (FINEX), prets et dons confondus, représentent chaque année une 

part très importante du financement du secteur (14%). Par ailleurs, les politiques de santé 

publique basées sur la gratuité ou les intrants et prestations subventionnées reposent 

essentiellement sur les FINEX. Les FINEX représentaient 65.0 milliards en 2015. En 2014, les FINEX 

couvraient essentiellement la lutte contre les maladies transmissibles à 63% (Paludisme 51%, 

VIH/SIDA 12% et Tuberculose 0,3%), et la santé de la mère et de l’enfant 27%. En marge du budget 

de l’État, de nombreux acteurs nationaux s’investissent, à titre caritatif et humanitaire, pour 

soutenir des actions de santé. 

La création de la demande : 

La faible accessibilité financière aux soins est l’une des causes majeures de la sous-utilisassions 

des services SRMNEA. La corruption dans les services publics est une pesanteur qui rend difficile 

l’accès aux soins surtout pour les couches les plus pauvres. Plusieurs aspects de genre et droits 

sont sous exploités, notamment l'éloignement géographique, les groupes ethniques aux 

croyances particulières, les populations vivant dans des régions touchées par l'insécurité et les 

réfugiés, mais aussi l'impact de la pauvreté sur les familles. L’inefficacité des stratégies 

(notamment en matière de financement) visant à assurer une couverture sanitaire universelle a 

constitué un obstacle majeur à l’atteinte des objectifs d’équité en matière d’accès aux soins de 

santé au Cameroun. Le système de santé n’assure pas encore une protection contre le risque 

maladie à toute la population : seuls 2% sont couverts par des mécanismes y afférents. Les 

paiements directs qui représentent près de 95% des dépenses privées de santé demeurent la 

principale modalité d’acquisition des soins dans un contexte de pauvreté généralisé. 

 

Couverture Santé Universelle (CSU) : 

Le 05 septembre 2007, le Cameroun a signé le ‘’Global Compact’’ pour l’atteinte des Objectifs 

de Millénaire pour le Développement » marquant ainsi son adhésion à l’Initiative du Partenariat 

International pour la Santé (IHP+). Le ‘’Global Compact’’, élément fondateur de l’Initiative IHP+, 

est un engagement mutuel des gouvernements des pays développés, des pays en voie de 

développement et des organisations bi et multilatérales pour l’acceptation d’accélérer la 

réalisation des OMD liés à la santé en appuyant, de façon coordonnée, des stratégies nationales 

pour la santé menées par les pays. IHP+ regroupe des partenaires qui se sont engagés à 

améliorer la santé des citoyens dans les pays en développement en mettant en pratique les 
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principes d’une coopération efficace en faveur du développement. Les partenaires d’IHP+ se 

sont engagés tous à accélérer les progrès en faveur des OMD liés à la santé en mettant en 

pratique les principes de Paris et de Busan. La CSU est un enjeu mondial, de même que la 

réalisation des ODD. Il faut se baser sur les réalisations de l’IHP+ pour relever ces nouveaux défis 

et ne pas créer pas d’autres alliances car l’IHP+ est déjà une alliance. L’élargissement des 

activités relatives à la CSU a une certaine valeur ajoutée et permettra à l’IHP+ de mieux planifier 

ses activités et d’obtenir des résultats 
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  SECTION II : FORCES, FAIBLESSES. MENACES, OPPORTUNITES  
 

 
 

INTERNE EXTERNE 

Forces Faiblesses Opportunités Menaces 

 Vision claire et existence des  Fonctionnalité non optimale de  Environnement légal et 

politiques favorables ;

 Décentralisation ;

 NTIC ;

 Existence d’un cadre de 

collaboration formel entre le 

MINSANTE et les OSC ;

 Appartenance à plusieurs 

réseaux au niveau national et 

international ;

 Relation de confiance avec 

quelques partenaires 

financiers ;

 Mobilité du 

personnel ; 

 Baisse des 

financements au 

niveau 

international ; 

 Situation 

sécuritaire 

actuelle au pays 

documents normatifs (statut, RI et tous les organes de 

manuel de procédures, PS ; gouvernance ; 

 Un leadership orienté vers la  Faible pouvoir de capitalisation 

performance ; des expériences ; 

 Expérience dans la mise en  Faible capacité de mobilisation 

œuvre des projets depuis 1997 ; des ressources (financières, 

 Excellente collaboration avec le 
humaines, matérielles, etc.) ; 

MINSANTE ;  Trop grande dépendance 

 Bonne relation avec les médias et 

d’autres parties prenantes ; 

financière aux partenaires 

externes ; 

 Membre et leader de plusieurs 

plateformes à l’échelle nationale 

 Faible capacité de rétention du 

personnel. 

et internationale  Manque d’un profil de carrière 

 
 Assistance technique de la 

 CBCHS insuffisamment utilisée 
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Création de la 
demande 

Contribuer à Impacter 
positivement la santé 
de la mère, l'enfant et 

l'adolescent(e)  

Financement 
de la santé 

Couverture 
Santé 

Universelle 

 

  NOS AXES STRATEGIQUES  
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  SECTION III : CADRE STRATÉGIQUE  

Présentation des différents Axes Stratégiques 

 
Axe Stratégique 1 : Financement de la santé 

But stratégique : Amplifier l’engagement communautaire dans le suivi de l’aide internationale 

dans le secteur santé au Cameroun. 

Objectifs stratégiques : 
1. Améliorer la qualité de la collecte et d’analyse des données issues de l’aide 

internationale dans le secteur santé au Cameroun. 

2. Rendre accessible l’information aux communautés sur les programmes de santé issus de 

l’aide au développement. 

3. Renforcer la recevabilité et la transparence dans la mise en œuvre des programmes de 

santé issus de l’aide au développement. 

4. Impliquer d’autres organisations de la société civile dans le suivi de l’aide internationale 

dans le secteur santé au Cameroun. 

 
Axe Stratégique 2 : Création de la Demande. 

But stratégique : Contribuer à la promotion de l’utilisation des services de santé de base pour 

la mère, l’enfant et l’adolescent d’ici 2023  

 

Objectifs stratégiques : 

1. Etablir des partenariats avec les fondations privées nationales et internationales pour des 

appuis directs aux communautés défavorisées ; 

2. Améliorer l’utilisation des services de santé base y compris la PTME, le Planning Familial, la 

Tuberculose ; 

3. Accompagner les communautés défavorisées à la mise en œuvre des AGRs ; 

4. Contribuer à la mise en place d’un système communautaire performant. 

 

Axe Stratégique 3 : Couverture Santé Universelle (CSU). 

But stratégique : Plaider pour la mise en œuvre intégrale de la Couverture Santé Universelle au 

Cameroun. 

Objectifs stratégiques : 

1. Plaider pour une représentativité dans le mécanisme pays CSU y compris les comités 

d’examens du secteur santé. 

2. Suivre les performances du secteur santé y compris la participation au dialogue politique, 

des exercices de planification et de budgétisation. 

3. Suivre la mise en œuvre au niveau pays de la CSU. 

4. Susciter l’intérêt des politiques, les parlementaires, les autorités locales et les médias sur 

la CSU à travers la mise à jour régulière du processus, les défis et les bonnes pratiques. 
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2) CADRE STRATÉGIQUE 
But Global : Contribuer à impacter positivement la santé de la mère, l'enfant et de l’adolescent d’ici 2023  

Axe Stratégique 1 : Financement de la santé 

But Stratégique 1 : Amplifier l’engagement communautaire dans le suivi du financement du fonds mondial au Cameroun. 

Objectifs spécifiques 1 Activités Résultats attendus Indicateurs clés Sources de vérification Responsables 

 
 

1.Contribuer à améliorer la qualité 
de la collecte et d’analyse des 

données issues du nouveau modèle 
financements du fonds mondial reçu 
par les PR, SR, et SSR dans les trois 

maladies (TB/PALU/VIH) au 
Cameroun. 

Organiser 1 formation par semestre 
pour le staff dans les domaines 
techniques ; 

10 staffs formés et comprennent les 
enjeux et procédés de l’analyse et 
collecte des données ; 

 

10 formations effectuées, 
10 staffs formés ; 

 

Rapports atelier de 
formation ; 

 
Chargé des Programmes 

Développer les outils de collecte des 
données ; 

Les outils de collecte de données 

sont développés et disponibles ; 
Fiche de collecte de 

données : 
Base de données des outils 

Archivage ; 

 

Suivi &Evaluation 

Rechercher des partenaires techniques 
en appui au processus de collecte et 
d'analyse des données ; 

Un réseau des partenaires techniques 
du FIS est disponible ; 

Mailing liste des Partenaires 
technique du FIS 

Contrats de partenariat ;  

Chargé de la Mobilisation des 
ressources et du Partenariat 

Acquérir des ressources matérielles 
modernes pour la collecte et l’analyse 
des données ; 

Matériel moderne de collecte et 
d’analyse de données sont disponibles 
et bien utilisé par le staff du FIS ; 

XXX ressources acquises 
(Logiciel, experts et autres 
matériels) ; 

Ressources matériels 
acquises ; 
Fiches des immobilisations ; 

 
 

Suivi &Evaluation 

 

 

2. participer à rendre accessible 
l’information aux communautés sur 
les programmes du nouveau modèle 
financements du fonds mondial des 

trois maladies (TB/PALU/VIH). 

Produire des supports de 
communication sur les programmes du 
nouveau financement du fonds mondial 
des trois maladies ; 

Les supports de communication sont 
produits et vulgariser dans les 
communautés du Centre et du Sud 
Cameroun ; 

 

XXX supports produits et 
vulgariser (Brochures 
Banderoles ; Revue, Affiches) ; 

Supports produits, vulgarisés 
et affichés ;  

Plaidoyer & 
Communication 

Produire un bulletin d’information 
électronique semestriel ; 

Vulgarisation de l’image du FIS en 
interne comme en externe ; 10 publications 

électroniques sponsorisées ; 

Nombre de Followers ; 
Plaidoyer & 
Communication 

Impliquer les médias dans la diffusion 
des informations sur les programmes de 
financements du fonds mondial des 
trois maladies ; 

Etablir des partenariats avec les 
médias ; 

 

XXX médias impliqués 
XXX Productions 
médiatiques diffusées ; 

Nombre de médias 
contractés ; 
Nombre de productions 
médiatiques diffusées ; 

 
Plaidoyer & 
Communication 

3. Impliquer d’autres organisations 
de la société civile dans le suivi du 
nouveau model de financements du 

fonds mondial des trois maladies 

Renforcer les capacités des OSC sur les 
enjeux et le suivi du nouveau modèle de 
financements du fonds mondial des 
trois maladies dans les régions du 
Centre et du Sud Cameroun 

 

Les capacités des OSC sont renforcées 
sur les enjeux et le suivi du nouveau 
modèle de financements des trois 
maladies dans les régions du Centre et 

 
XXX d’OSC formées et 
menant des actions dans le 
suivi de l’aide. 

 
Rapport de formation ; 

 

Chargé de Programmes 
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(TB/PALU/VIH) dans les régions du 
Centre e du Sud Cameroun. 

 du Sud au Cameroun et financements 
du fonds mondial ; 

   

 

Impliquer les OSC dans les programmes 
et le suivi du nouveau modèle de 
financements des trois maladies. 

Les OSC sont engagées dans le suivi du 
nouveau modèle de financements des 
trois maladies. 

XXX d’OSC engagées dans le 
suivi du nouveau modèle de 
financements des trois 
maladies. 

Rapport d’activités des OSC 
engagées. 

 
 
 
Chargé de Programmes 

Axe Stratégique 2 : CREATION DE LA DEMANDE. 

But Stratégique 2 : Contribuer à la promotion de l’utilisation des services de santé de base pour la mère, l’enfant et l’adolescent d’ici 2023  

Objectifs spécifiques Activités Résultats attendus Indicateurs clés Sources de vérification Responsables 
 
 
 
 
 
 

1. Susciter la prise en compte des 
questions de santé par les leaders 
locaux (Maires, Chefs trad etc.) pour 
la mobilisation des ressources 
(Nouvel objectif) ; 

 
 

Identifier les potentiels partenaires 
nationaux et internationaux et établir 
les contrats ; 

 

X partenaires identifiés et répertoriés 
 
 

Nombre de partenaires 
répertoriés 

 
 
 
 

Contrat de partenariat 

 

Responsable de la 
mobilisation des 
ressources et du 
partenariat 

 

Fournir des appuis directs aux 
communautés défavorisées ; 

Des appuis directs sont apportés aux 
communautés défavorisées 

 
 
XXX nombre d’appuis fournis 

 
 
Rapports d’activités 

 
 
Chargé de Programmes 

 
 

Recruter des volontaires nationaux et 
internationaux ; 

Mobilisation de X volontaires 
nationaux et internationaux 

 
 

XX Nombre de volontaires 
mobilisés 

Présence des volontaires sur 
site 
Fiches de temps des 
volontaires 

 

Chargé de la mobilisation 
des ressources et du 
partenariat 

 
 
 
 
 

2. contribuer à l’amélioration de 
l’utilisation des services de santé de 
base y compris la PTME, le Planning 

Familial, la vaccination et la 
Tuberculose. 

Renforcer les capacités des membres 
des COSA et COSADI sur leur rôle dans le 
cofinancement, le Co-planning ; 

 
Les capacités des membres du COSA 
et COSADI sont renforcées 

 
Xxx membres de COSA et 

COSADI capacité 

 
Rapports ateliers de 
formation 

 
Chargée de la mobilisation 
communautaire 

Organiser des rencontres de plaidoyer 
avec les autorités administratives 
locales ; 

Les rencontres de plaidoyer sont 
organisées avec les autorités 
administratives locales 

 

Fiches de rencontre de 
plaidoyer 

 
 
Chartes d’engagement 

 

Chargée de la mobilisation 
communautaire 

 
 
 
 
Accroitre la demande de la vaccination ; 

les femmes enceintes et les enfants 
utilisent les services de la vaccination 

Xxx Nombre d'enfants 
ramenés et retenues dans la 
vaccination 
Xxx nombre de FE ayant reçu 
le vaccin durant la grossesse 

 
 
 
 

Rapports d’activités 

 
 
Chargée de la mobilisation 
communautaire /chargée 
du suivi évaluation 

 
Mobiliser les OSC dans la lutte contre la 
Tuberculose ; 

Les OSC s’engagent dans la lutte 
contre la tuberculose 

Réseau d’OSC engager dans 

la lutte contre la TB 
Rapports d’activités des OSC 
engager dans la lutte contre 

la TB 

Responsable de la 
communication, des 
politiques et du plaidoyer 
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 Travailler avec les autorités pour 
combattre la lutte contre les 
médicaments illicites ; 

Les autorités sont engagées dans la 

lutte contre la vente des médicaments 
illicites ; 

 

 
Xxx autorités engagées 

 
Chartes d’engagement 

communautaire 

 
Chargée de la Mobilisation 
Communautaire 

Organiser les campagnes de 
sensibilisation dans les communautés 
les plus reculées ; 

10 campagnes de sensibilisation dans 
les communautés reculées sont 
organisées ; 

 

Nombre de campagnes 

organisées 

 
 

Rapports d’activités 

 

Chargée de la Mobilisation 
Communautaire 

 
 
 
 

3. Accompagner les groupes 
vulnérables à la mise en œuvre des 

AGRs. 

 
Répertorier les groupes vulnérables ; 

Un répertoire des groupes vulnérables 
est disponible ; 

Xx groupes vulnérables 

identifier 
Répertoire des groupes 

vulnérables 
Chargée de la Mobilisation 
Communautaire 

 
 
 

Former et booster les groupes 
vulnérables à la gestion des AGRs ; 

 
 

Les groupes vulnérables sont formés 
sur la gestion et la mise en place des 
AGRs ; 

 

Xx groupes vulnérables 
formés à la gestion des AGRs 
Xx AGRs rendu disponibles 
XX AGRs boostées 

Rapports ateliers de 
formation 

Rapports d’activités des 
groupes impliqués dans la 

gestion des AGRs 

 
 
 

Chargée de la Mobilisation 
Communautaire 

Soutenir les structures de dialogue à 
avoir des AGRs pour aider les besoins 
spécifiques de santé dans les FOSA ; 

Les structures de dialogue ont les 
capacités de mettre en place les AGRs 
et assurent leur gestion ; 

 
XX AGRs mise en place par 
les structures de dialogue 

 

 
Rapports d’activités 

 

 
Chargé de Programmes 

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Contribuer à la mise en place d’un 
système communautaire performant 

 

 
Effectuer les études sur le Système 
Communautaire pour la santé ; 

Rendre disponible les évidences sur le 
système de santé communautaire ; 

 
 

 
XX études effectuées 

 
 

 
Rapports d’études 

 
Chargé du plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 

 

Mettre en place une base de données 
des OSC dans le secteur de la santé ; 

Identification des OSC qui font dans la 
santé ; 

 
 
Base de données des OSC 

 
 
Mailing liste 

Chargé du plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 

Renforcer les capacités des Agents de 
Santé Communautaires ; 

Les ASC ont de l’expertise dans leur 
domaine 

 
XXX ASC renforcés 

 
Rapports de formation 

 
Chargé de Programmes 

Faire des études sur les besoins 
spécifiques et contraintes des femmes 
et autres populations clés dans l’accès 
aux soins de santé de base ; 

La prise en compte des besoins 
spécifiques et contraintes des femmes 
et autres populations clés dans l’accès 
aux soins de santé de base 

 
 
 
X études disponibles 

 
 
 
Rapports d’études 

Chargé du plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication Assistance 
Programme 

Mobiliser les principales parties 
prenantes nationales pour la mise en 
œuvre efficace et complète de la 
stratégie 90 – (90) – 90. 

La mobilisation des parties prenantes 
pour la mise en œuvre efficace de la 
stratégie 90-90-90 

 
 
 
XXX actions mise en œuvre 

 
 
 

Rapports d’activités 

 
 
 
Chargé de Programmes 

Axe Stratégique 3: La couverture santé universelle. 

But Stratégique 3 : Plaider et contribuer pour la mise en œuvre intégrale de la Couverture Santé Universelle au Cameroun. 
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Objectif spécifique 3 Activités Résultats attendus Indicateurs clés Sources de vérification Responsables 

 
 
 
 
 
 
 

1. Plaider pour une représentativité 
dans le mécanisme pays CSU y 

compris les comités d’examens du 
secteur santé. 

Organiser des rencontres de plaidoyer 
avec les principales parties prenantes 
pour la représentativité dans le 
mécanisme pays CSU y compris les 
comités d’examens du secteur santé. 

La représentativité du FIS dans les 
mécanismes pays CSU est effectif 

 
 
 
 

XXX rencontres organisées 

 
 
 
 

Rapports d’activités 

 
 

Chargé du plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 

Rendre disponible des rapports 
actualisés sur les réalisations du FIS dans 
le cadre de son implication dans la mise 
en œuvre des programmes CSU au 
Ministère de la Santé y compris d'autres 
principales parties prenantes. 

La contribution du FIS dans le cadre du 
programme CSU est documentée et 
vulgarisée 

 
 
 
 
 

XXX rapports diffusés 

 
 
 
 
 

Rapports 

 
 
 

Chargé du plaidoyer, des 
politiques et de la 

communication 

 
 

Produire des revues du processus de la 
CSU y compris la participation de la 
société civile et partager avec les 
principales parties prenantes. 

Les revues sur le processus de la CSU 
et la participation de la SC sont 

partagées avec les parties prenantes 

 
 
 
 

XX revues produites et 
diffusées 

 
 
 
 
 

Rapports et revues 

 
 
 

Chargé du plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 

 
 
 
 
 
 

2. Suivre les performances du 
secteur santé y compris la 

participation au dialogue politique, 
des exercices de planification et de 

budgétisation. 

 
 
Diffuser à travers notre site web des 
revues semestrielles sur la performance 
du secteur santé. 

Des mises à jour régulières sur la 
performance du secteur santé sont 
effectives 

Nombre de mise à jour sur le 
site web 

XXX revues semestrielles sur 
la performance du secteur 

de santé diffusée 

 
 
 
 
Site web 

 
 
 
 
 
 

Chargé du plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 

 

Impliquer les médias dans le suivi de la 
performance du secteur santé au 
Cameroun. 

La participation des médias est 
effective dans le suivi de la 
performance du secteur santé 

 
 

XX actions de 
communication émises 

 
 
 

Supports médiatiques 

Produire et diffuser des notes de 
plaidoyer avec les principales parties 
prenantes. 

Des notes de plaidoyer avec les 
principales parties prenantes sont 
régulièrement produites et diffusées 

 
Xxx notes de plaidoyer 
diffusées 

 

 
Notes de plaidoyer 

 
 
 
 
 

Chargé du plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 

Rendre disponible des rapports annuels 
sur la performance du secteur santé au 
Cameroun et partager avec les 
principales parties prenantes. 

Disponibilité des rapports annuels et 
diffusion en direction des parties 
prenantes 

 
 

XXX rapports annuels 
disponibles et diffusés 

 

Rapports et fiches de 
décharge, d’accusés de 
réception des rapports 
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3. Suivre la mise en œuvre au niveau 

pays de la CSU. 

 

Diffuser à travers notre site web des 
revues semestrielles sur la performance 
de la mise en œuvre de la CSU au 
Cameroun, et les partager avec les 
principales parties prenantes y compris 
les OSC, le Ministère de la Santé, l'OMS 
et la Banque Mondiale 

Les revues semestrielles sont diffusées 
et partagés avec les parties prenantes 
et les autres partenaires 

 
 
 
 
 
 

XX Rapports de Recherche 
documentaire 

 
 
 
 
 
 
 

Site web 

 
 
 
 
 
 
 

 
Chargé du plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 

Impliquer les médias dans le suivi des 
progrès de la mise en œuvre de la CSU 
au Cameroun 

Implication des médias dans le 
processus de mise en œuvre de la CSU 

 

 
XXX débat organisés 

 
Supports médiatiques 

Site web 

Produire et diffuser des notes de 
plaidoyer avec les principales parties 
prenantes sur la situation du Cameroun 
dans la mise en œuvre de la CSU 

Production et diffusion des notes de 
plaidoyer avec les différentes parties 
prenantes 

 
 

Xx Notes de plaidoyers 
diffusés 

 
 
 

Notes de plaidoyer 

 
 
 
 
 
 
 

Chargé du plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 

Rendre disponible des rapports annuels 
sur les avancées du Cameroun dans la 
CSU et les partager avec les principales 
parties prenantes y compris les 
représentants de la Société Civile dans 
les Comités Mondial de la CSU 

La disponibilité et partage des 
rapports annuels avec la sc et les 
autres partenaires 

 
 
 
 

XX rapports annuels 
disponibles et diffusés 

 
 
 

Rapports et fiches de 

décharge d’accusés de 
réception des rapports 

 
 
 

4. Susciter l’intérêt des politiques, les 
parlementaires, les autorités locales 
et les médias sur la CSU à travers la 
mise à jour régulière du processus, 

les défis et les bonnes pratiques 

 
 
 
Identifier les médias, les politiques, les 
parlementaires, et les autorités locales 
pour le soutien de la CSU 

Les politiques, les parlementaires, les 
médias, et les autorités locales 
soutiennent la mise en œuvre 
effective de la CSU au Cameroun 

XX médias impliqués 
XX politiques impliqués 
XX parlementaires 
impliquées 
XX autorités locales 
impliquées 

 
 
 
 

Supports médiatiques 
Site web 

 
 
 

Chargé du plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 

Susciter la participation des médias, 
parlementaires, politiques et autorités 
locales à des évènements spéciaux liés à 
la mise en œuvre de la CSU 

Les médias, les parlementaires, les 
politiques et autorités locales 
participent aux évènements spéciaux 
de mise en œuvre de la CSU 

 
 

XX évènements spéciaux 
organisés avec ces cibles 

 
 

Supports médiatiques 
Site web 

 

Chargé du plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 
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Axe transversal : Renforcement organisationnel et institutionnel. 

But stratégique transversal: Atteindre les standards modernes de fonctionnement selon la loi régissant les Organisations Non Gouvernementales au Cameroun 

Objectif spécifique 4 Activités Résultats attendus Indicateurs clés Sources de vérification Responsables 

 
 

 
1. Arrimer l’organisation aux 

exigences de la loi Camerounaise 
régissant le fonctionnement des ONGs 

Obtenir un statut d'ONG selon la loi en 
vigueur 

 
 

Le FIS adhère au statut d’ONG 

 

Statut d’ONG disponible 
Récépissé ONG octroyé par 

le MINATD 

 

Responsable Administratif 
& Financier 

Obtenir un accord de collaboration 
avec le Ministère de la Santé au 
niveau national 

 
 
 
 

 
Accord de collaboration délivré par le 

Ministre de la Santé publique 

 
 
 
 

 
Accord de collaboration 

disponible 

 
 
 

 
Lettre d accord de 

collaboration délivré par le 
Minsanté 

 
 
 
 

 
Responsable Administratif 
& Financier 

 
 
 
 

2. Renforcer le système de suivi et 
d’évaluation des résultats. 

(communication interne et externe. 

 

Mettre sur pieds et rendre effectif un 
Plan de suivi et d’évaluation 

 
 

Plan de suivi – évaluation disponible 

 

Le plan de suivi évaluation 
disponible 

 
 

Le plan de suivi évaluation 

 
 

M&E 

Produire des évaluations annuelles 
des activités réalisées par 
l'organisation 

Le Rapport annuel d’évaluation des 
activités réalisées par l’organisation 
(FIS) est produit 

 
 
5 évaluations effectuées 

 

Rapport d’évaluation des 
activités 

 
 
M&E 

Produire et diffusée des bulletins 
mensuels d'informations sur les 
activités 

 

Bulletin mensuel d'information 
disponible et diffusée 

 

60 bulletins mensuels 
produits et diffusées 

 

Bulletin mensuel 
d'information 

Chargé du plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 

 

Promouvoir la mise à jour effective du 
Site web et les réseaux sociaux 

 

Le Site web et les réseaux sociaux sont 
misent à jour 

 

XX publications 
XX followers 

 

Site web 
Réseau sociaux 

Chargé du plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 

 
 

 
3. Continuer de mobiliser les 
ressources pour promouvoir 

l’utilisation des services de santé 

 

Elaborer et mettre sur pieds un Plan 
de Mobilisation des Ressources 

 
 
Plan de Mobilisation disponible 

 

Plan de mobilisation 
disponible 

 
 

Plan de mobilisation 

Chargé de la mobilisation 
de ressources et du 
partenariat 

 

Mobiliser des nouveaux partenaires 
financiers 

 

Répertoire des nouveaux partenaires 
financiers mobilisés 

 

XX partenaires financiers 
mobilisés 

 

Base de données/répertoire 
des partenaires financiers 

Chargé de la mobilisation 
de ressources et du 
partenariat 

 

Mobiliser des partenaires 
institutionnels internationaux 

 
 
Partenaires institutionnels mobilisés 

 

XXX partenaires 
institutionnels mobilisés 

 

Base de données des 
partenaires institutionnels 

Chargé de la mobilisation 
de ressources et du 
partenariat 

 Evaluer régulièrement le personnel de 
la Direction Exécutive 

Le personnel de la Direction Exécutive 
est évalué régulièrement 

 
XXX personnels évalués 

Rapports d ‘évaluation du 
personnel 

 
Directeur Exécutif 
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4. Renforcer les mécanismes de 
gouvernance interne et de visibilité de 

l’organisation. 

Evaluer régulièrement le personnel de la 
Direction Exécutive 

Tenir des réunions annuelles du 
Conseil d’Administration et de l’AG 

5 réunions d’AG tenues 
5 réunions du CA tenues 

Rapports des Réunions de 
l’AG et de CA 

Directeur Exécutif 

Evaluer régulièrement le personnel de la 
Direction Exécutive 

 

Acquisition du lopin de terre, plan 
architectural, permis de bâtir 

Terrain disponible 
Plan architectural 
Permis de bâtir 

Terrain disponible 
Plan architectural 
Permis de bâtir 

Directeur Exécutif 

Evaluer régulièrement le personnel de la 
Direction Exécutive 

Produire les Audits annuel des 
comptes par un cabinet assermenté 
CEMAC 

 
 
5 rapports d’audits produits 

 
 

Rapports d’audits 

 

Responsable Administratif 
& Financier 

 
 
 
 

 
5. Renforcer la redevabilité et 

la transparence dans la 
mise en œuvre des 

programmes de santé issus 
de l’aide au 

développement. 

 
 
 
Produire des rapports alternatifs sur le 
nouveau modèle de financement des 
trois maladies 

Mettre en exergue les gaps relevés sur 
la mise en œuvre des programmes du 
NMF des trois maladies 

X rapports alternatifs 
produits 

 
 
 

et diffusés 

shadow report  
 
 

Chargé du Plaidoyer, des 
Politiques & de la 
Communication 

Mener des actions de plaidoyers pour 
la redevabilité et la transparence dans 
la mise en œuvre du NMF des trois 
maladies 

Les PR, SR SSR s’approprient leur 
obligations vis-à-vis des bénéficières 

 
 

XXX plaidoyers menés 
auprès des PR, SR, SSR 

Rapports des plaidoyers  
Chargé du Plaidoyer, des 
Politiques & de la 
Communication 

 

Mettre en place un ‘’Observatoire 
Communautaire virtuel’’ 

Générer des données qui seront 
analysées et traitées 

 

’Observatoire 
Communautaire virtuel ’’ 

Lien du site internet de 
l’observatoire 

Chargé du Plaidoyer, des 
Politiques & de la 
Communication 

Plaider pour une utilisation efficace et 
complète des subventions du Fonds 
mondial 

Amener les bénéficiaires à utiliser les 
services offerts par le fonds mondial 

 

XX services offert par le NMF 
et utiliser par le bénéficiaires 

Shadow reports Chargé du Plaidoyer, des 
Politiques & de la 
Communication 
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  ORIENTATIONS STRATEGIQUES DE MISE EN ŒUVRE  

Pour bien mettre en œuvre ce plan stratégique, les orientations suivantes sont à prendre en compte : 

 
 S’investir sur les ressources humaines ; 

 

 S’approprier des directives nationales afin de voir dans quelle mesure contribuer à la mission du gouvernement ; 

 

 Avoir la capacité de s’adapter en fonction des enjeux et politiques nationales de changement ; 

 

 Promouvoir l’évaluation systématique du PS ; 

 

 Promouvoir la planification et le suivi des actions ; 

 

 Promouvoir la vie associative de l’organisation ; 

 

 Redynamiser toutes les instances de l’association ; 

 

 Adapter les ressources matérielles, financières, et humaines aux réalités des objectifs spécifiques du PS ; 

 

 Mettre l’accent sur le développement d’une expertise interne ; 

 

 Renforcer les relations publiques et partenariales ; 

 

 Amener le staff à s’approprier le PS ; 

 

 Promouvoir l’esprit d’équipe et le respect des valeurs clés de l’organisation ; 

 

 Diffuser le PS afin d’attirer les potentiels bailleurs et partenaires ; 
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 Créer un réseau de partenaires ; 

 

 Documenter systématiquement les interventions et les processus de l’organisation. 
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PLAN DE SUIVI / EVALUATION ADOSSE AU PLAN STRATEGIQUE 2019 -2023 
 

 

 

 

 
Activités Indicateurs Résultats attendus Méthodes et 

outils de 
collectes de 
données 

Fréquence Responsables Délais sources de 
Verification 

BUT STRATEGIQUE 1 : Contribuer à amplifier l’engagement communautaire dans le suivi du financement du fonds mondial dans les régions du Centre et du 

Sud au Cameroun 

Objective spécifique 1 : Contribuer à améliorer la qualité de la collecte et de l’analyse des données issues des financements du fonds mondial reçu par les PR, SR, et SSR dans les trois 

maladies (TB/PALU/VIH) au Cameroun 

Organiser 1 
formation par 
semestre pour le 
staff dans les 
domaines 
techniques 

10 formations 
effectuées, 
10 staffs formés 

10 staffs formés et 
comprennent les 

enjeux et procédés à l’analyse 

et 
collecte des données 

Fiches 
techniques 
Fiches de 
présences 
Support de 
formation 

2 fois par an  

Chargé de 

Programmes 

Fin Juin 

 
Fin Décembre 

 

Rapports atelier 

de formation 

Développer les outils 

de collectes des 

données 

 
 

 

Fiches de collecte 

de données 

 
 
 

Les outils de collecte de 

donnée sont développés et 

disponibles 

Schématiser le 
processus de 
collecte 
Les outils 
développés selon les 
données collectées 
Faire une base de 
données 

Aux besoins  
 
 

 
Suivi &Evaluation 

 
 

RAS 

 
 

Base de données 
des outils 
Archivage 

Rechercher les 
partenaires 
techniques en appui 
au processus de 
collecte et d'analyse 
des données 

Mailing liste des 
partenaires 
techniques 
du FIS 

Un réseau des partenaires 
techniques du FIS est 
disponible 

Internet, carnet 
d’adresse de 
l’association 

Sur toute 

l’année 

 
 
Chargé de la MRP 

RAS Contrats de 
partenariat 

Acquérir des 
ressources 
matérielles modernes 
pour la collecte et 

 

XXX ressources 
acquises (Logiciel, 
experts et 

Matériel moderne de collecte 
et d’analyse de donnée sont 
disponibles et bien utilisés par 
le staff du FIS 

Recherche de 
financements 
Internet 

Collecte de fond 

 

1fois/an 

 

Responsable 
Administratif 

Fin Décembre Ressources 
matérielles 
acquises Fiches 
des 
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l’analyse des 
données 

autres matériels) & 
Financier 

immobilisations 

Objective spécifique 2 : Participer à rendre accessible l’information aux communautés sur les programmes de financements du fond mondial des trois maladies (TB/PALU/VIH). 

Produire des 
supports de 
communication 
sur le nouveau 
modèle de 
financements du 
fonds 
mondial des trois 
maladies 

 

XXX supports 
produits et vulgarisés 
(Brochures 
Banderoles ; Revue, 
Affiches) 

Les supports de 
communication sont produits 
et vulgarisés dans les 
communautés du Centre et 
du Sud Cameroun 

Se documenter sur 
le nouveau modèle 
de financement 
Messages adaptes 
Matériel de bureau 

1fois/an Chargé des 
politiques, du 
Plaidoyer & 
Communication 

 

Fin Mars de 

chaque année 

Supports produits, 
vulgarisés et 
affichés 

 
 
Produire un bulletin 
d’informations 
électronique 
semestriel 

 
 

10 publications 
électroniques 
sponsorisées 

Vulgarisation de l’image du 
FIS en interne et en externe 

Rendre disponible 
la banque des 
données 

Réseaux sociaux 

2fois /an Chargé des 
politiques, du 
Plaidoyer & 
Communication 

Fin Juin de 
chaque année 
Fin Décembre de 
chaque année 

Nombre de 
followers 

 

 
Impliquer les médias 
dans la diffusion des 
informations sur le 
nouveau modèle de 
financements du 
fonds 
mondial des trois 
maladies 

 
 

 
XXX médias 
impliqués XXX 
Productions 
médiatiques diffusées 

Etablir des partenariats avec 
les médias 

Etablir les 
partenariats avec 
les médias (TV, 
Radio, les presses, 
réseaux sociaux 
etc.) Mettre à leur 
disposition des 
informations sur le 
NMF 

2fois/an  

 
Chargé des 
politiques, du 
Plaidoyer & 
Communication 

Fin juin de 
chaque année 
Fin Décembre de 
chaque année 

Nombre de 
médias contractés 
Nombre de 
productions 
médiatiques 
diffusées 

Objective spécifique 3 : Impliquer d’autres organisations de la société civile dans le suivi du financement du fonds mondial des trois maladies (TB/PALU/VIH) dans les régions du 
Centre e du Sud Cameroun 

 
Renforcer les 
capacités des OSC 
sur les enjeux et le 
suivi du nouveau 
modèle de 
financements du 
fonds mondial des 
trois maladies 
dans les régions 
du Centre et du 
Sud 
Cameroun 

 
 
 
 
XXX d’OSC formées et 

mènent des actions 
dans le suivi de l’aide 

 
Les capacités des OSC sont 
renforcées sur les enjeux et le 
suivi du nouveau modèle de 
financements des trois 
maladies dans les régions du 
Centre et du Sud au 
Cameroun du financement 
du fonds mondial 

 
 

 
Ateliers de 
formation, 
supports de 
formation Fiches 
techniques, fiches 
de 
présence et de 
décharge 

 
 

 
1 fois /an 

 
 
 
 
 

Chargé de 

Programmes 

 

 
Fin Septembre 
de chaque année 

 

 
Rapport de 
formation 



FIS – PLAN STRATÉGIQUE 2019-2023 22 

 

 
Impliquer les OSC 
dans les 
programmes et le 
suivi du nouveau 
modèle de 
financements des 
trois 
maladies 

XXX d’OSC engagées 
dans le suivi du 
nouveau modèle de 
financements des trois 
maladies 

Les OSC sont engagées dans 
le suivi du nouveau modèle de 
financements des trois 
maladies 

Définir 
leurs 
TDR 
Tenir des 
réunions 

d’évaluations 

trimestrielles 

Tout au long 
de l’année 

 
 

Chargé de 

Programmes 

Fin de chaque 
trimestre 

Rapport d’activités 

des OSC engagées 

But Stratégique 2 : Contribuer à la promotion de l’utilisation des services de santé de base pour la mère, l’enfant et l’adolescent d’ici 2023  
Objectif spécifique 1. Établir des partenariats avec les fondations privées nationales et internationales pour des appuis directs aux communautés défavorisées ; 

pour la mobilisation des ressources   

 

 
Identifier les 
potentiels partenaires 
nationaux et 
internationaux et 
établir 
les contrats 

Nombre de 
partenaires 
répertoriés 

 
X partenaires identifiés et 
répertoriés 

Internet, carnet 
d’adresse de 
l’association 
 
Elaborer les TDR 

Tout au long 
de l’année 

 
Responsable de 
la mobilisation 
des ressources 
et du 
partenariat 

Sur toute 

l’année 

 
 

 

Contrat de 

partenariat 

 
 
 

Fournir des 

appuis directs 

aux 

communautés 

défavorisées 

XXX nombre d’appuis 

fournis 

Des appuis directs sont 
apportés aux communautés 
défavorisées 

Identifier les 
différents 
besoins 

Etablir les AGRs 

Mettre sur pieds une 

stratégie 
de suivi des AGRs 

1 fois /par an  
 
 

Chargé de 

Programmes 

Fin Septembre 
de chaque 
année 

 
 
 
 
Rapport d’activités 

 
 

Recruter des 

volontaires nationaux 

et internationaux 

XX Nombre de 
volontaires 
mobilisés 

Mobilisation de X volontaires 
nationaux et internationaux 

Faire des appels à 
volontariat national 
et international 

Tout au long 
de l’année 

Chargé de la 
mobilisation 
des ressources 
et du 
partenariat 

Fin Décembre 
de chaque 
année 

Présence des 
volontaires sur site 
Fiches de temps 
des 
volontaires 

Objectif Stratégique. Contribuer à l’Amélioration de l’utilisation des services de santé de base y compris la PTME, le Planning Familial, la vaccination et la Tuberculose. 

 

 
Renforcer les 
capacités des 
membres des COSA 
et COSADI sur leur 
rôle 
dans le 
cofinancement, le Co-

 
 

 

Xxx membre de 

COSA et COSADI 

capacités 

 
 

 

Les capacités des membres 

du COSA et COSADI sont 

renforcées 

Elaborer les modules 
de formation, 
développer la fiche 
technique, supports 
formation Fiches de 
présences et de 
décharge 

2 fois/an  

 
Chargée de 
la 
mobilisation 
communautaire 

Fin Juin de 
chaque année 
Fin Décembre de 
chaque année 

 
 

 

Rapports ateliers de 

formation 
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planning 

 
 
Organiser 
des 
rencontres 
de 
plaidoyers 
avec les 
autorités 
administratives 
locales 

 
 
 

Fiches de rencontre 

de plaidoyers 

 
 
Les rencontres de 
plaidoyers sont 
organisées avec les 
autorités 
administratives locales 

Elaborer les 
thèmes de 
discussions, 
effectuer les 
descentes sur 
site 

Fiche de plaidoyer 
Fiche de présence 

2fois/an  
 
Chargée de 
la 
mobilisation 
communautaire 

Fin Juin de 
chaque année 
Fin décembre de 
chaque année 

 
 
 
Chartes 
d’engagement 

 
 
 
 
 

Accroitre la 

demande de la 

vaccination 

Xxx Nombre 
d'enfants ramenés et 
retenues dans le 
circuit de la 
vaccination 
Xxx nombre de FE 
ayant reçu le vaccin 
durant la 
grossesse 

les femmes enceintes et les 
enfants utilisent les services 
de la vaccination 

Faire les 
campagnes 
de 
sensibilisation 
dans les 
communautés 
Organiser les 
campagnes de 
vaccination 

Registre de 

vaccination 

Sur toute 
l’année 

 
 

 
Responsable de la 
communication, 
des politiques et du 
plaidoyer 

RAS  
 
 
 
 
 
Rapports d’activités 

 
 
 
 

Mobiliser les OSC 

dans la lutte contre 

la Tuberculose 

 

 
Réseau d’OSC 

engagées dans la lutte 

contre la TB 

Les OSC s’engagent dans la 

lutte 

contre la tuberculose 

Mettre les OSC 
en réseau 
Susciter leur 
intérêt sur la 
thématique 
Fiche de 
présence 
Rapport 
d’activités 

Tout au long 

de l’année 

 

 
Responsable de la 
communication, 
des politiques et du 
plaidoyer 

RAS  

 
Rapports d’activités 
des OSC engagées 
dans la lutte contre 

la TB 

 

 
Travailler avec 
les autorités 
pour combattre 
la lutte contre 
les 
médicaments illicites 

 
 
 

 
Xxx autorités engagées 

 

 
Les autorités sont engagées 
dans la 

lutte contre la vente des 

médicaments illicites 

Mettre sur pieds un 
comité d éveille 
Collecter les 
engagements 
Fiche de collecte 
des 
engagements 

Tout au long 

de l’année 

 

 
Chargée de 
la 
Mobilisation 
Communautaire 

Chaque fin de 
trimestre 

 

 

Chartes 

d’engagement 
communautaire 

 
 
Organiser les 
campagnes de 

 
 
 

Nombre de 

 
 
10 campagnes de 
sensibilisation dans les 

Elaborer les 
thèmes de 
sensibilisation 
Faire une 

 
2fois /an 

 
Chargée de la 
Mobilisation 
Communautaire 

Fin juin de 
chaque année 
Fin décembre de 
chaque année 

Rapports d’activités 
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sensibilisation dans 
les communautés 
les plus reculées 

campagnes 

organisées 

communautés reculées sont 
organisées 

mobilisation 
communautaire, 
brochures 
Rapport d’activités 

Objectif Stratégique 3 Accompagner les groupes vulnérables a la mise en œuvre des AGRs 

 
 
 

 
Répertorier les 
groupes vulnérables 

 
 

 

Xx groupes 

vulnérables identifier 

 
 

 

Un répertoire des groupes 

vulnérables est disponible 

Identifier les 
différents 
groupes 
vulnérables 
Concevoir un 
répertoire 
Registres 
Fiches de présence 

1fois /an  

 
Chargée de 
la 
Mobilisation 
Communautaire 

Fin de la 
première année 

 
 

 

Répertoire des 

groupes 

vulnérables 

 
 
 
 
 

Former et 

booster les 

groupes 

vulnérables à la 

gestion des 

AGRs 

 
Xx groupes 
vulnérables formés à 
la gestion des AGRs 
Xx AGRs 
rendu 
disponibles 
XX AGRs boostés 

 
 
 
 
Les groupes vulnérables 
sont formés sur la gestion et 
la mise en place des 
AGRs 

 
Développer les 
modules de 
formation 

Mettre à disposition 

les AGRs 

Rapports d’activités 

 
01fois (à la fin 
de la première 
année) 

 

 
Chargée de la 
Mobilisation 
Communautaire 

Chaque fin de 
trimestre 

 
Rapports ateliers de 

formation 
Rapports d’activités 

des groupes 
impliqués dans la 
gestion des AGRs 

 
 
Soutenir les 
structures de 
dialogue à avoir des 
AGRs pour aider les 
besoins 
spécifiques de santé 
dans les FOSA 

 
 
XX AGRs mise en 
place par les 
structures de 
dialogue 

 
 
Les structures de dialogue 
ont la capacité de mettre en 
place les AGRs 
et assurent leur gestion 

*Organiser une 
réunion d’échange 
avec les membres 
du COSA et 
COSADI 

*Rapports d’activités 
*fiches de présences 

1fois /an Chargé de 
Programmes 

Fin Juin de 
chaque année 

 
 
 
 
Rapports d’activités 

Objectif Stratégique 4. Contribuer à la mise en place d’un système communautaire performant 

 
 
 

Effectuer les 

études sur le 

Système 

Communautaire 

pour la santé 

 
 
 
 
XX études effectuées 

Rendre disponible les 
évidences sur le système de 
santé communautaire 

Développer les 
questionnaires 
Descente sur site 
pour collecte de 
données Traitement 
et analyse des 
données 

1fois/an  
 
Chargé du 
plaidoyer, des 
politiques et de 
la communication 

Fin Septembre 
de chaque année 

 
 
 
 
Rapports d’études 

  Identification des OSC qui Développer la An 01  Fin an 1  
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Mettre en place une 

base de données des 

OSC dans le secteur 

de la santé 

 
 
 

Base de données 

des OSC 

font dans la santé cartographie des 
OSC 

Développer les outils 

d’enquêtes 

Collecte et analyse 

des 
données 

 

 
Chargé du 
plaidoyer, des 
politiques et de 
la communication 

 
 
 

 
Mailing liste 

 
 
 
 
 

Renforcer les 

capacités des Agents 

de Santé 

Communautaires 

 
 
 
 
 

 
XXX ASC renforcés 

Les ASC ont de l’expertise 
dans leur 
domaine 

Développer les 
modules de 
formation 
Formation 
des ASC 
Fiche 
technique 
Fiche de 
présence 
Rapport 
d’activité 

2fois /an  
 
 
 
 

Chargé de 

Programmes 

Fin Mars de 
chaque année 
 
Fin Septembre 
de chaque année 

 
 
 
 
 

Rapports de 

formation 

Faire des études 
sur les besoins 
spécifiques et 
contraintes des 
femmes et autres 
populations clés 
dans l’accès aux 
soins de santé de 
base 

 
 
 
 
X études disponibles 

La prise en compte des 
besoins spécifiques et 
contraintes des femmes et 
autres populations clés dans 
l’accès aux soins de santé de 
base 

Développer les 
questionnaires 
Descente sur site 
pour collecte de 
données Traitement 
et analyse des 
données 

1fois /an  

 
Chargé du 
plaidoyer, des 
politiques et de 
la communication 

Fin Mars de 
chaque année 

 
 
 
 
Rapports d’études 

Mobiliser les 
principales parties 
prenantes 
nationales pour la 
mise en œuvre 
efficace et complète 
de la 
stratégie 90 – (90) – 
90 

 

 

XXX actions mise en 
œuvre 

La mobilisation des parties 
prenantes pour la mise en 
œuvre efficace de la stratégie 
90-90-90 

Organiser les 
réunions 
d’échanges 

Rapports d’activités 
Fiches de présence 
etc. 

 
Chaque année 

Chargé de 
Programmes 

Chaque 
trimestre de 
chaque année 

 
 

 
Rapports d’activités 

But Stratégique 3 : Plaider et contribuer pour la mise en œuvre intégrale de la Couverture Santé Universelle au Cameroun. 

Objectif Stratégique : Plaider pour une représentativité dans le mécanisme pays CSU y compris les comités d’examens du secteur santé. 

Organiser des 
rencontres de 
plaidoyers avec les 
principales parties 
prenantes pour la 

Xx 

rencontres 

organisées 

La représentativité du FIS 
dans les mécanismes 
pays CSU est effectif 

Organiser les 
réunions 

d’échanges 

Rapports d’activités 

Fiches de présence 

2fois/an Chargé du 
plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 

Fin Juin de 
chaque année 
Fin Décembre de 
chaque année 

Rapports d’activités 
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représentativité dans 
le mécanisme pays 
CSU y 
compris les comités 
d’examens du 
secteur santé. 

etc. 

Rendre disponible 
des rapports 
actualisés sur les 
réalisations du FIS 
dans le Cadre de son 
implication dans la 
mise en œuvre des 
programmes CSU au 
Ministère de la Santé 
y compris d'autres 
principales parties 
prenantes. 

Xxx rapports diffusés La contribution du FIS dans le 
cadre du programme CSU est 
documentée et vulgarisée 

Développer une 
stratégie de 
diffusion des 
rapports Fiches de 
décharge 

1fois/an Chargé du 
plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 

Fin Décembre de 
chaque année 

Rapports d’activités 

Produire des revues 
du processus de la 
CSU y compris la 
participation de la 
société civile et 
partager avec les 
principales parties 
prenantes 

Xxx revues produites 

et diffusées 

Les revues sur le processus 
de la CSU et la participation 
de la SC sont partagées 
avec les parties prenantes 

Rédaction des 
articles 
Développer une 
stratégie de 
vulgarisation 

1fois/an Chargé du 
plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 

Fin Décembre de 
chaque année 

Rapports d’activités 

et revues 

Objectif Stratégique2 : Suivre les performances du secteur santé y compris la participation au dialogue politique, des exercices de planification et de budgétisation. 

Diffuser à travers 
notre site web des 
revues 
semestrielles sur la 
performance de la 
mise en œuvre de la 
CSU au Cameroun, 
et les partager avec 
les principales 
parties prenantes y 
compris les OSC, le 
Ministère de la 
Santé, l'OMS et la 
Banque Mondiale 

 
Nombre de mise à 
jour sur le site web 

XXX revues 
semestrielles sur la 

performance du 
secteur de santé 

diffusée 

Des mises à jour régulières 
sur la performance du 
secteur santé sont 
effectives 

Développer les 
stratégies de 
diffusions 

2fois/an Chargé du 
plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 

 
Fin Juin de 

chaque année 

fin Décembre de 

chaque année 

 
 
 
 
 
 
Site web 

 

Impliquer les médias 

dans le suivi des 

 
 

XX actions de 

La participation des 
médias est effective 
dans le suivi de la 

Organiser les 
conférences de 
presse avec les 

2fois /an Chargé du 
plaidoyer, des 
politiques et de la 

Fin Juin de 
chaque année 
fin Décembre de 
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progrès de la mise 

en œuvre de la 
CSU au Cameroun 

communication émises performance du 
secteur santé 

médias Débats 
télévisés 

communication chaque année Supports 
médiatique 

Produire et diffuser 
des notes de 
Plaidoyers avec les 
principales parties 
prenantes sur la 
situation du 
Cameroun dans la 
mise en œuvre de 
la CSU 

 
 
 

Xxx notes de 

plaidoyers diffusées 

Des notes de plaidoyers 
avec les principales parties 
prenantes sont 
régulièrement produites et 
diffusées 

Concevoir les 
notes de 
plaidoyers 
Elaborer les 
mécanismes de 
diffusion 

2fois /an Chargé du 
plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 

Fin Juin de 
chaque année 
fin Décembre de 
chaque année 

 
 
 
 

Notes de 
plaidoyers 

Rendre disponible 
des rapports annuels 
sur les avancées du 
Cameroun dans la 
CSU et les partager 
avec les principales 
parties prenantes y 
compris les 
représentants de la 
Société Civile dans 
les Comités 
Mondial de la CSU 

 
 
 
 
 

XXX rapports 

annuels disponibles 

et diffusés 

Disponibilité des rapports 
annuels et diffusion en 
direction des parties 
prenantes 

Développer les 
stratégies de 
vulgarisation 

Fiches de décharges 

1fois/an Chargé du 
plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 

Fin Décembre de 
chaque année 

 
 
Rapports et 
fiches de 
décharge 
d’accusé de 
réception des 
rapports 

Objectif Stratégique3 : Suivre la mise en œuvre au niveau pays de la CSU. 

Diffuser à travers 
notre site web des 
revues 
semestrielles sur la 
performance de la 
mise en œuvre de la 
CSU au Cameroun, 
et les partager avec 
les principales 
parties prenantes y 
compris les OSC, le 
Ministère de la 
Santé, l'OMS et la 
Banque Mondiale 

XX Rapports 
de Recherche 
Documentaires 

Les revues semestrielles sont 
diffusées et partagées avec 
les parties prenantes et les 
autres partenaires 

Développer les 
mécanismes de 
diffusion 

2fois /an Chargé du 
plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 

Fin Juin de 
chaque année 
fin Décembre de 
chaque année 

 
 
 
 
 

 
Site web 

 
Impliquer les médias 
dans le suivi des 

progrès de la mise 

en œuvre de la 

 
 
 
XXX débats organisés 

Implication des médias dans 

le 

processus de mise en œuvre 

de la CSU 

Organiser les 
conférences de 
presse avec les 
médias Débats 
télévisés 

2fois /an Chargé du 
plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 

Fin Juin de 
chaque année 
fin Décembre de 
chaque année 

 
 

Supports médiatique 

Site web 
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CSU au Cameroun 

Produire et diffuser 
des notes de 
plaidoyers avec les 
principales parties 
prenantes sur la 
situation du 
Cameroun dans la 
mise en œuvre de 
la CSU 

 
 

 

Xx notes de 

plaidoyers diffusées 

Production et diffusion des 
notes et plaidoyers avec les 
différentes parties prenantes 

Concevoir les 
notes de 
plaidoyers 
Elaborer les 
mécanismes de 
diffusion 

2fois /an Chargé du 
plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 

Fin Juin de 
chaque année 
fin Décembre de 
chaque année 

 
 
 

 
Notes de plaidoyers 

Rendre disponible 
des rapports annuels 
sur les avancées du 
Cameroun dans la 
CSU et les partager 
avec les principales 
parties prenantes 
y compris les 
représentants de la 
Société Civile dans 
les Comités Mondial 
de la CSU 

 
 
 

XX rapports annuels 

disponibles et 

diffusés 

La disponibilité et partage 
des rapports annuels 
avec la SC et les autres 
partenaires 

Développer les 
stratégies de 
vulgarisation 
Fiches de décharges 

1fois/an Chargé du 
plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 

Fin Mars de 
chaque année 

Rapports et fiches 
de décharge 
d’accusé de 

réception des 
rapports 

Objectif Stratégique 4 : Susciter l’intérêt des politiques, les parlementaires, les autorités locales et les médias sur la CSU à travers la mise à jour régulière du processus, les défis 
et les bonnes pratiques 

Identifier les 
médias, les 
politiques, les 
parlementaires, et 
les autorités 

locales pour le 
soutien de la CSU 
 

XX médias impliqués 
XX politiques 
impliqués XX 
parlementaires 
impliqués 
XX autorités locales 
impliquées 

Les politiques, les 
parlementaires, les médias, 
et les autorités locales 
soutiennent la mise en œuvre 

effective de la CSU au 
Cameroun 

Internet, carnet 
d’adresse de 
l’association 
 
Elaborer les TDR 

1fois/an Chargé du 
plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 

Fin Septembre  
 

 
Supports 

médiatiques 
Site web 

Susciter la 
participation des 
médias, 
parlementaires, 
politiques et 
autorités locales à 
des évènements 
spéciaux lies à la 
mise en œuvre de la 
CSU 
 
 

 
 
 

XX évènements 

spéciaux organisés 

avec ces cibles 

Les médias, les 
parlementaires, les politiques 
et autorités locales 
participent aux évènements 
spéciaux de mise en œuvre 
de la CSU 

Adresser des 
correspondances de 
participation /lettre 

d’invitation 

Fiche de présence 
Fiche de décharges 

1fois/an Chargé du 
plaidoyer, des 
politiques et de la 
communication 

Fin Décembre de 
chaque année 

 
 

Supports 
médiatiques 

Site web 
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But stratégique transversal :Atteindre les standards modernes de fonctionnement selon la loi régissant les Organisations Non Gouvernementales au Cameroun 

Objectif Stratégique 1 : Arrimer l’organisation aux exigences de la loi Camerounaise régissant le fonctionnement des ONG 

Obtenir un statut 
d’ONG selon la loi 
en vigueur 

Statut d’ONG 
disponible 

Le FIS adhère au statut 
d’ONG 

Déclencher la 
procédure 

1ere année Responsable 
Administratif et 
Financier 

Toute la 
première année 

Récépissé 
ONG octroyé 
par le 
MINATD 

Obtenir un accord de 
collaboration avec le 
Ministère de la Santé 
Publique au niveau 
national 

Accord de 
collaboration 
disponible 

Accord de collaboration 
délivré par le Ministre de la 
Santé Publique 

Déclencher la 
procédure 

1ere année Responsable 
Administratif et 
Financier 

Toute la 
première année 

Lettre d accord de 
collaboration délivré 
par le MINSANTE 

Objectif Stratégique 2 : Renforcer le système de suivi et d’évaluation des résultats. (communication interne et externe 

Mettre sur pieds et 

rendre effectif un 
plan de suivi et 
d’évaluation 

Le plan de suivi 

évaluation 

 
Plan de suivi – évaluation 
disponible 

Elaborer un plan 
annuel des 
activités 

Plan suivi évaluation 

Elaborer 

un plan d’actions 

effectif 

1ere trimestre 

de l’année 1 

M&E Fin Mars 2019 Le plan de suivi 

évaluation 

Produire des 
évaluations 
annuelles des 
activités réalisées 
par 
l'organisation 

 

 
5 évaluations 
effectuées 

Le Rapport annuels 
d’évaluation des activités 
réalisées par l’organisation 
(FIS) est produit 

Plan annuel 

Plan de suivi annuel 

1fois/an  

 
M&E 

Fin Décembre de 
chaque année 

Rapports 

d’évaluation des 
activités 

Produire et 
diffuser des 
Bulletins 
mensuels 
d'informations 
sur les 
activités 

 

60 bulletins 

mensuels produits et 

diffusés 

 

Bulletins mensuels 

d'informations disponible et 

diffusée 

Concevoir les 
bulletins 
Elaborer la 
stratégie de 
diffusion 

Chaque mois Chargé du 
plaidoyer, des 
politiques et de 
la communication 

Chaque fin de 
mois 

 

Bulletins mensuels 

d'informations 

 

Promouvoir la mise à 

jour effective du Site 

web et les réseaux 

sociaux 

 

XX 

publications 

XX followers 

 

Le Site web et les réseaux 

sociaux sont misent à jour 

Faire des 
mises à jour 
régulières du 
site web 

Hebdomadaire Chargé du 
plaidoyer, des 
politiques et de 
la communication 

RAS  

Site web 

Réseau 

sociaux 

Objectif Stratégique 3 : Continuer de mobiliser les ressources pour promouvoir l’utilisation des services de santé 

Elaborer et mettre 

sur pieds un Plan 

de Mobilisation des 

Plan de mobilisation Plan de Mobilisation 
disponible 

Développer le 
plan de 
mobilisation de 

2fois/an Charge de la 
mobilisation de 
ressources et 

Fin Juin de 
chaque 
trimestre 

Plan de mobilisation 
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Ressources ressources du 
partenariat 

Fin Décembre de 
chaque 
trimestre 

 

 

Mobiliser des 

nouveaux 

partenaires financiers 

 

 

XX partenaires 

financiers 

mobilisés 

 

 

Répertoire des nouveaux 

partenaires financiers 

mobilisés 

Internet carnet 
d’adresse de 
l’organisation 

Sur toute la 
période 

Charge de la 
mobilisation de 
ressources et 
du 
partenariat 

RAS Base de 
données/répertoire 
des partenaires 
financiers 

 
 

Mobiliser des 

partenaires 

institutionnels 

internationaux 

 
 

XXX partenaires 

institutionnels 

mobilisés 

 
 

 
Partenaires institutionnels 
mobilisés 

Internet carnet 
d’adresse de 
l’organisation 

Sur toute la 
période 

Charge de la 
mobilisation de 
ressources et 
du 
partenariat 

RAS  
Base de 
données des 
partenaires 
institutionnels 

Objectif Stratégique 4 : Renforcer les mécanismes de gouvernance interne et de visibilité de l’organisation 

 

 

Evaluer 

régulièrement le 

personnel de la 

Direction 

Exécutive 

 
 
 
XXX personnels 
évalués 

 

 

Le personnel de la direction 

exécutive est évalué 

régulièrement 

Produire les fiches 

d’évaluation 

Planifier la 

méthodologie 
d’évaluation 

Sur toute 

l’année 

 
 
 
Directeur Exécutif 

 
RAS 

 
Rapports d 

‘évaluation du 
personnel 

 
 

Tenir des réunions 

régulières du 

Conseil 

d'Administration et 

de l'AG 

 

 

5 réunions d’AG 
5 réunions du CA 

 

 

Tenir des réunions annuelles 

du 
conseil d’administration et de 
l’AG 

Reconstituer les 
instances de 
gouvernance du 
CA 

Elaborer un 

programme 
annuel 

1fois /an Directeur Exécutif Fin Mars de 
chaque année 

 
Rapports des 

réunions de l’AG et 
de CA 

 

Construire un 

complexe pour 

l'organisation 

Terrain 

disponible Plan 

architectural 

Permis de bâtir 

 

Acquisition du lopin de terre 

plan architectural, permis de 

bâtir 

Développer un 

business plan 

Finaliser les 

procédures 

foncières 

Hebdomadaire Directeur Exécutif RAS Terrain disponible 

Plan architectural 

Permis de bâtir 

 

 

Produire des audits 

annuels des comptes 

 
 

5 rapports d’audits 
produits 

 
Produire les audits annuels 
des comptes par un cabinet 
assermenté 
CEMAC 

Contractualise avec 

un 

cabinet d’audit 

Rendre disponible 

les pièces 
comptables 

1fois/an  
Responsable 
Administratif et 
Financier 

Fin Mars de 
chaque année 

 
 
 
Rapports d’audits 

Objectif Stratégique 5 : Renforcer la redevabilité et la transparence dans la mise en œuvre des programmes de santé issus de l’aide au développement 

  Mettre en exergue les gaps Développer les 1fois/ans  Fin Juin de shadow reports 
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Produire des 
rapports alternatifs 
sur le nouveau 
modèle de 
financements 
des trois maladies 

 

X rapports 

alternatifs produits 

et diffusés 

relevés sur la mise en œuvre 
des programmes du NMF des 
trois maladies 

fiches 

d’enquête 

Procéder à l’analyse 

des 
données 

Chargé du 
plaidoyer, des 
politiques et de 
la communication 

chaque année 

 
Mener des actions 
de Plaidoyers pour la 
redevabilité et la 
transparence dans la 
mise en œuvre du 
NMF des 
trois maladies 

 
 
 

XXX plaidoyer 

menés auprès des 

PR SR SSR 

Les PR, SR SSR 

s’approprient leur 

devoir vis-à-
vis des 
bénéficiaires 

Organiser des 
rencontres Produire 
les rapports et outils 
de terrain 

Rendre disponible 

les fiches 
de présence et 
décharge 

2fois par ans  
 
Chargé du 
plaidoyer, des 
politiques et de 
la communication 

Fin Juin de 
chaque année 
Fin Décembre de 
chaque année 

Rapport des 
plaidoyers 

 
 

Mettre en place 

un ‘’Observatoire 

Communautaire 

virtuel’’ 

 

’Observatoire 

Communautaire virtuel 
’’ 

Générer des données 
qui seront analysées et 
traitées 

Développer une 
application effective 
selon le but 
cherche 
Contractualiser 
avec un 
consultant 

A la première 
année 

 
Chargé du 
plaidoyer, des 
politiques et de 
la communication 

Fin de la 1ere 
année 

Lien du site internet 
de l’observatoire 

 
Plaider pour une 
utilisation efficace et 
complète des 
subventions du 
Fonds 
mondial 

 
XX services offerts par 
le NMF et utiliser par 
les 
bénéficiaires 

Amener les bénéficiaires à 
utiliser les services offerts par 
le fonds mondial 

Organiser les 
campagnes de 
sensibilisation 

2fois/ans  
Chargé du 
plaidoyer, des 
politiques et de 
la communication 

Fin Juin de 
chaque année 
Fin Décembre de 
chaque année 

Shadow reports 
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