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Mot de la
Présidente du Conseil d’ Administration
Toujours garder le cap !

C’est un réel plaisir pour moi de vous adresser ces mots. La santé des populations au Cameroun, surtout celle des populations vulnérables demeure une
préoccupation majeure pour le Gouvernement. Le Ministère de la Santé Publique s’est déployé sur de nombreux Programmes, dont celui de la « Pro-motion de la Santé » avec pour objectif de garantir le bien-être des Camerounais.
L’Association Came-rou¬naise pour le Marketing Social (ACMS), partenaire du
Ministère de la Santé ne cesse de l’accompagner sur le terrain à travers ses
divers projets pour l’amé¬lioration de la santé des populations vulnérables.
Dans cette optique, malgré les obstacles enregistrés au cours de l’année 2019,
nous avons obtenu des résultats qui nous ont permis de conserver l’engage-

Dr. Françoise NISSACK
œuvre de la 4ème campagne de Chimio Prévention du Paludisme Saisonnier

(CPS) qui consiste en l’administration de la combinaison Sulfadoxine-Pyriméthamine et l’Amodiaquine (SP- AQ) aux enfants âgés de 3 à 59 mois. Au total 1.571.395 enfants ont été traités sur

la mise en œuvre de six projets de la plateforme.
procher le plus possible les services de santé de SARA notre archétype et cible, en nous adaptant à ses besoins
toujours en perpétuelle mutation. Nous continuerons donc de rechercher des solutions innovantes pour satisfaire
Plus ainsi que la moustiquaire imprégnée à longue durée d’action « Super Moustiquaire » en est une bonne illustration.
Au nom du Conseil d’Administration et de tout le personnel de l’ACMS, je vous présente mes meilleurs vœux de
santé et de bonheur pour l’année 2020.
Bonne lecture !

4

RAPPO
RA
RTP P OA
RTN N U
AENL N U2019
E L 2019
A CMS
A CMS

Mot du
Directeur Exécutif ACMS
L’année 2019 a été une année riche en événements pour les Camerounais.
Les problèmes majeurs aux-quels la nation était confrontée en 2018 se sont
poursuivis 2019. La crise dans les régions du Nord-Ouest et du Sud-Ouest
et à l’Extrême-Nord, ainsi que celles des rebelles Centrafricains à l’Est se
sont poursuivies. Malgré les multiples contrôles initiés par les services de
la Gendarmerie Nationale et de la Sécurité Routière, nos axes interurbains
ont continué de faire des victimes. L’organisation de la Coupe d’Afrique
des Nations a connu un glissement, en raison des retards observés dans
l’achèvement des infrastructures nécessaires pour accueillir l’événement.
En tant que nation passionnée de football, ne pas accueillir cet événement
ne peut être assimilée qu’à l’adage français selon lequel « un repas sans vin
est comme une journée sans soleil ».
À l’ACMS, cette année à également été riche en événements. Nous avons
connu des changements de leadership au niveau des Directions du Marketing, du projet Impact Malaria et du Programme de Santé Reproductive. Notre Directeur Exécutif était également absent pendant une longue
période en raison des problèmes de santé. Malgré tous ces événements,
l’ACMS s’est joint au Gouvernement du Came-roun pour la mise en œuvre
de la 4ième campagne de chimio prévention du paludisme saisonnier dans
les régions du Nord et de l’Extrême-Nord et pour la campagne de distribution gratuite des moustiquaires de longue durée d’action (MILDA) dans la région de l’Extrême-Nord.

Godlove NTAW

En plus de cela nous nous avons poursuivi nos autres programmes de Prévention du VIH, de Planning Familiale et
Santé de la Reproduction.
Ainsi les interventions de l’ACMS en 2019 ont permis d’éviter 3043 nouveaux cas d’infection à VIH, 697 décès maternels, 178 766 grossesses non-désirées, 2365 décès dus au Paludisme et 58 décès dus à la diarrhée.
pour résoudre la crise anglophone à travers l’organisation du Grand Dialogue National dont les résolutions sont
en cours de mise en œuvre. Nous tenons également à saluer le fait que, bien que n’ayant pas accueilli la Coupe
d’Afrique des nations 2019, le Cameroun a obtenu la possibilité de l’accueillir en 2021. De nombreuses mesures de
sécurité routière sont également mises en place pour limiter les décès sur les routes et nous espérons que 2020
sera une meilleure année pour les Camerounais.
Au moment où nous nous préparons à entamer l’année 2020, je vous encourage à être des agents d’es-poir dans
portant encore, assurez-vous que vos enfants lisent notre nouvelle édition des magazines «100% Jeune ».
Je vous souhaite une bonne et heureuse année 2020.
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Orientation et priorités
Stratégiques 2018 – 2020
ORIENTATIONS STRATEGIQUES 2019 - 2020
1

de Santé Communautaire (ASC).
- Sara a un meilleur accès aux outils de prévention (Préservatifs, CCC) et au dépistage du VIH, aux ARVs à travers un
- Sara a accès à une plateforme numérique qui lui permet d’obtenir l’information voulue, d’interagir avec ses pairs et
des professionnels, et de com¬mander des produits et services en ligne.

2
- ACMS contribue à la mise en place d’un environnement favorable à l’accès à l’avortement sécurisé.
- ACMS contribue à la prise en compte et au développement des plans stratégiques nationaux pour les MNT, ainsi
qu’à l’harmonisation des normes et standards en matière de dépistage et prise en charge des MNT.
-

que les leaders traditionnels et religieux autour de nos thématiques de santé est lancé.

3

Renforcer les capacités globales

pondre aux besoins de Sara est renforcée.
- Les capacités des prestataires de santé en matière de développement de services adaptés aux jeunes et répondants aux besoins de Sara sont renforcées.
- La bonne gouvernance est promue et renforcée à tous les niveaux de l’ACMS.
- Notre système de suivi - évaluation est amélioré pour être davantage au courant des besoins de Sara et adapter
nos stratégies conséquemment.
- Nos mécanismes de motivation du personnel sont améliorés.
- Nos compétences en MNT sont améliorées. -

6

PRIORITES STRATEGIQUES 2019 – 2020

1

. Rapprocher les soins de Sara y compris au
niveau communautaire en développant un marché
où elle a un accès facile aux services intégrés et au
produits de qualité.

réduire les risques liés à ses besoins de santé.
Réduire la mortalité maternelle et
infantile ainsi que les risques de transmission du VIH et
de développement des MNT.

2

. Cultiver l’innovation technologique à travers
la création d’une plate¬forme numérique permettant à Sara d’avoir accès à l’information, interagir avec
ses pair et les professionnels, commander ses produit
et services en ligne.
• Nous travaillons à rapprocher les produits et services
de Sara. Près de dix-neuf millions de lignes téléphoniques mobiles sont activées au Cameroun et le taux de
pénétration d’internet est de 21%. Ces taux continueront
d’aug¬menter au cours des prochaines années. Sara
étant de plus en plus présente sur les réseaux sociaux, la
culture de l’innovation technologique nous permet¬tra
de rapprocher les produits et services auprès de Sara.
Accroître les possibilités pour Sara

ses pairs, d’accéder aux services et produits de qualité et
de trouver un environnement favorable pour le changement de comportement.

3

. Faire évoluer notre modèle
au-delà des bailleurs de fonds traditionnels en s’appuyant sur le secteur privé, le secteur public, les communautés décentralisées, les fondations, les personnalités

• Nous devons réduire la dépendance envers les bailété rétrécis du fait des changements de leurs priorités
motivées par des facteurs externes tels que la sécurité, la
baisse du cours du pétrole, le changement de leadership
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dans les pays des principaux donateurs.
Possibilité pour Sara d’avoir
des services et produits adap¬tés à ses besoins et
disponibles de manière permanente dans sa communauté.

4

en suscitant l’intérêt
et en contribuant au dé¬veloppement des plans
stratégiques nationaux dans nos domaines d’in-terven-

favorable pour l’avortement sécurisé ainsi que le développement d’un plan stratégique et l’harmonisation des
normes pour les maladies non transmissibles
• L’ACMS souhaite se positionner comme un partenaire
clé du Gouver¬nement dans ces domaines de santé et de
préparer des propositions pour d’éventuels bailleurs. L’existence d’un environnement favorable facilite à l’ACMS la
mise en oeuvre des activités dans ces domaines ;
• Partager notre plan stratégique est le début de la mise en
place d’un mou¬vement en faveur de Sara
L’existence des politiques, l’environnement favorable, et les connaissances des partenaires
stratégiques sur les soins centrés sur le consommateur
sont essentielles pour améliorer la santé de Sara.

5

. Renforcer les capacités humaines, professionnaliser le département de recherche et S&E, assurer
la formation continue du personnel en place et le recrutement de nouvelles compétences, développer une politique
de motivation et de rétention du personnel et renforcer la
promotion accrue de l’éthique.

et technique et mi¬nimiser les mouvements de départ
répétés, surmonter les problèmes d’éthique qui peuvent
ments des bailleurs de fonds
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DEVELOPEMENT
DEVELOPEMENTINSTITUTIONNEL
INSTITUTIONNEL

Audit
Interne
L’audit interne à l’ACMS a connu en 2019 une mutation importante avec dans un premier temps la densiMalaria. Ensuite, l’activité d’audit interne s’est élargie avec l’instauration au mois de Mai 2019, d’activités
dédiées à la promotion de l’audit interne au sein du bureau à travers des séances de sensibilisations, formation et communication sur les valeurs de l’audit interne. Un concours a par ailleurs été organisé à cet
les pays qui auraient menés les meilleures campagnes de sensibilisation. Le Cameroun a été classé deuxième parmi les 10 pays ayant participé.
En outre, quatre axes majeurs ont meublé les activités de l’audit interne au cours de cet exercice 2019.
Premièrement, nous avons conduit des missions d’audit d’assurance à travers lesquels nous avons évalué
la performance de nos processus de gestion aussi bien au siège social que dans nos bureaux régionaux.
Deuxièmement, des missions d’audit de conseil ont également été réalisées sur la demande des équipes
opérationnelles, avec pour but de les accompagner dans l’évaluation des risques et contrôles de certaines
activités critiques. Dans un troisième temps, nous avons mené des actions de sensibilisation sur la valeur
de l’audit interne, le respect des règles éthiques et déontologiques et réalisées des missions d’investigades exigences des nouveaux contrats et procédé au suivi des recommandations des audits externes, des
audits du partenaire technique PSI et des audits internes.
Les recommandations d’audit antérieures non mises en œuvre ainsi que les nouvelles recommandations
de l’année 2019 sont au nombre total de 745. S’agissant de ces recommandations cumulées, 58 % de ces
recommandations sont mises en œuvre, 28 % sont en cours de mise en œuvre 11 % sont non réalisées et
5 % des recommandations sont non applicables.
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ENVIRONNEMENT OPERATIONNEL 2019

Analyse du
Contexte
L’ACMS a évolué en 2019 dans un contexte sécuritaire resté tout aussi préoccupant que l’année précédente
Le rétrécissement de la zone d’intervention, le déplacement des cibles et la dégradation du tissu éconoanglophones et la secte Boko Haram à l’extrême nord aux frontières avec le Nigéria voisin.
A l’issue de l’élection Présidentielle de 2018, la vague de contestation menée par l’opposition a entraîné
des manifestations et arrestations dans trois principales villes au sein desquelles ACMS déploie ses activités. Dans la même logique, les groupes armés dans les zones anglophones ont continuellement imposé
aux populations grèves et lock down. Des incidents qui ont entretenu un climat de peur nocif aux missions
et la libération de certains leaders de l’opposition visant ainsi à trouver des solutions à la crise Anglophone
et d’apaiser le climat social.
Sur le plan programmatique, la perception de la mission de l’ACMS en tant qu’ONG de développement
demeure bonne. Sentiment qui se renforce grâce à sa contribution dans la lutte contre le paludisme dans
le cadre du « Presidential Malaria Initiative » à travers la campagne de Chimio-Prévention du Paludisme
Saisonnier et de la campagne de distribution des moustiquaires dans l’Extrême-Nord et le Nord. Des campagnes rendues possibles grâce l’assistance technique conduite par Population Services International en
termes de monitoring sécuritaire et grâce au Ministère de la Santé Publique.
Les questions de sécurité demeurent une préoccupation majeure de tous les acteurs de développement
gouvernement, du soutien de l’UNDSS à travers l’OCHA dans son rôle de coordination des activi-tés sur le
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LES
LESPROJETS
PROJETSETETLEURS
LEURSRESULTATS
RESULTATSMAJEURS
MAJEURSEN
EN2019
2019

Projet Prévention du SIDA en Afrique Centrale
PPSAC

Le projet de prévention du Sida en Afrique Centrale (PPSAC), est une approche régionale de lutte contre le
VIH/Sida dans six pays de la zone CEMAC qui vise en enrayer la propagation du VIH/Sida et réduire la stigmatisation et la discrimination envers les PVVIH. Il cible principalement les jeunes de 15 à 24 ans scolarisés
et non scolarisés, les femmes de 15 à 49 ans, la population sexuellement active, la population vulnérable.
Le PPSAC a connu cette année la clôture de la phase de transition en mai 2019 et la reprise des activités de
la phase V en octobre, faisant ainsi de 2019 une année transitoire pour ce projet. Seules les activités du R1
et du R2 ont été mises en œuvre cette année :
Résultat 1 : Approche du marché total, marketing social, promotion et marque de préservatifs
masculins en zone CEMAC ainsi que disponibilité
et distribution de préservatifs
La vision de l’ACMS est celle d’un marché sain soutenu par plusieurs acteurs, avec des préservatifs
disponibles et accessibles sur l’ensemble du territoire national dans le but d’atteindre les objectifs
force de vente, plusieurs actions ont été mises sur
pieds.
• Le relooking du préservatif Prudence Plus tant
sur le packaging que sur le produit qui sera dé-sormais parfumé, perlé pour répondre aux demandes
de la cible ;
• Introduction de deux variétés : parfums Café et
Nature ;
• La mise en œuvre de la campagne de communi• La mise en place de l’opération « commandos ».
Cette année, nous avons également entrepris la
digitalisation des ventes du préservatif Prudence
Plus sur le site en ligne Vusur qui n’est que le premier pas de l’approche de vente par le biais des
réseaux sociaux.
- 14,178,007 de préservatifs masculins Prudence
Plus et
- 44 380 préservatifs féminins ont été distribués à
la population.
10

Résultat 2 : Connaissance et, attitudes et pratiques
familiale sont améliorées
La stratégie d’intervention pour le changement de
comportement en milieu jeune est concentrée dans
que sont le magazine, le site internet et ses médias
sociaux, la ligne verte, les émissions radio, les clubs
réglo. Les deux derniers piliers n’ayant pas été mis en
œuvre durant l’année 2019.
Comme principaux résultats obtenus cette année :
à avril 2019 avec 97 366 visites et 318 328 pages
consultées ;
• 7 842 likes sur la page Facebook contre 7 567 en
2018 ;
• 1 952 Abonnés sur la page Twitter contre 1 726 en
2018 ;
• 10 000 exemplaires du magazine 100%Jeune produits et distribués gratuitement ;
• 2 249 appels des jeunes de 15 à 24 ans ont été traités à la ligne verte 8188 ;
• Mise en œuvre de cinq campagnes de sensibilisation et de dépistage du VIH/Sida à Douala lors de la
célébration de la semaine de la jeunesse ; à Mbalmayo et à Nkol Afamba pour la célébra-tion de Journée Internationale de la Femme et à Monatélé en direction des jeunes ;
• 677 personnes dépistées dont 8 testées positifs.
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LUTTE CONTRE LE PALUDISME

Distribution des moustiquaires lors
des campagnes et en continu
(Projet Vector Link)
Le projet Vector Link a appuyé le Programme National de Lutte contre le Paludisme dans la distribution de
2 680 807 MILDAs dans la Région de l’Extrême-nord. L’objectif général de cette campagne a été d’accroitre
la couverture en moustiquaires imprégnées d’insecticides dans toute la population à travers la distribution
gratuite de MILDA aux ménages préalablement dénombrés à raison d’une MILDA pour 1,8 personne. Cette

Les résultats obtenus sont les suivants :

• 529 877 ménages dénombrés pour la première phase et 512 305 pour la deuxième phase, soit un total
de 1 042 182 ménages dénombrés.

• 1 314 453 MILDAs distribuées pour la première phase et 1 358 600 pour la deuxième phase, soit un total
de 2 673 053 MILDAS distribuées, pour un reliquat de 14 467 MILDAs

R A P P O RT
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Campagnes de chimio prévention
du paludisme saisonnier
(Projet Impact Malaria)

sident’s Malaria Initiative) est mis en œuvre par l’ACMS
depuis Octobre 2018. Il couvre 07 districts de santé dans
la région du Nord Cameroun et 11 à l’Extrême-Nord. Il a
pour but de réduire la morbidité et le taux de mortalité
dus au paludisme chez les enfants de moins de 5 ans
des zones ciblées et ses objectifs majeurs sont :
- Améliorer la gestion des cas de paludisme et la prévention du paludisme pendant la grossesse ;
- Améliorer la qualité et l’accès à d’autres méthodes de
lutte contre le paludisme et fournir un soutien aux interventions pilotes ou appliquer à plus grande échelle de
nouvelles approches basées sur le traitement antipaludique ;
- Fournir un leadership technique mondial, un soutien
en recherche opérationnelle et apprentissage avancé
du programme.

Au cours de ce premier exercice et comme indiqué dans
le plan stratégique annuel du projet, les activités de «
Impact Malaria » se sont principalement focalisées sur la
formation des experts et des mobilisateurs, les ateliers
d’évaluation des facteurs de performance et la mise en
œuvre des campagnes de la chimioprévention du paludisme saisonnier (CPS).

proportionnelle du paludisme de 29.7% dans la région
de l’extrême-Nord et de 31.6% dans la région du Nord,
pour une moyenne nationale de 25.8%. Le taux de mortalité hospitalière du paludisme quant à lui était respectivement de 31.5% et 22.9% dans ces deux régions : pour
une moyenne nationale de 14.3%.
Pour ce qui est des campagnes de Chimio prévention du
paludisme saisonnier, la 4ème a été mise en œuvre en
quatre cycles comme recommandé par l’OMS suivant le
calendrier ci-après :
• Cycle 1 : du 30 juin au 07 juillet
• Cycle 2 : du 29 juillet au 05 août
• Cycle 3 : du 27 août au 03 septembre
• Cycle 4 : du 25 septembre au 02 octobre
Chaque cycle de la campagne a été mis en œuvre par
5.264 mobilisateurs, 11.380 distributeurs sous la supervision de 819 superviseurs de proximité, 447 superviseurs des aires de santé, 145 superviseurs de districts,
16 superviseurs régionaux et 8 superviseurs centraux,
et tout ceci sous la coordination de l’équipe du projet
Impact Malaria.
Les résultats préliminaires dans les régions du Nord et de
l’Extrême-nord sont détaillés dans les tableaux ci-après :

Les résultats obtenus en 2018 présentent une morbidité
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PROMOTION DU PLANNING FAMILIAL
Santé de reproduction chez les femmes en âge de procréer

(The Women Health’s Project)
Le Woman Health’s Project vise à promouvoir la santé et la reproduction chez la femme en âge de procréer avec un
objectif d’étendre l’accès à l’avortement sécurisé et aux soins après avortement. Les résultats obtenus par axe durant
l’année 2019 sont les suivantes :

Résultat 1 : Elargir l’accès aux avortements médicalisés, soins après avortement avec l’utilisation du Misoprostol et l’aspiration manuelle intra-utérine.
• L’organisation d’un atelier de plaidoyer réunissant 27
décideurs de l’Assemblée Nationale, du Sénat et du Ministère de la Santé portant sur la nécessité d’éclairer la loi
sur les avortements et éviter les cas de mortalité maternelle dus aux avortements non sécurisés ;
• Une augmentation des ventes de Misoprostol atteignant 48% au cours de la période considérée ;
• L’association de la vente du Misoprostol à des services
de soins après avortement.
• Une augmentation de 68% du nombre de services
d’avortements médicalisés fournis au cours de la période ;

Résultat 2 : Elargir l’accès à l’information sur les grossesses non désirées, les avortements sécurisés et la
réduction des méfaits.

R A P P O RT

sensibiliser les femmes. Les salons de coif-fure orientent
les clients vers les cliniques ProFam pour un avortement
sans risque, ce qui re-présente 15% du nombre total de
clients recevant des services d’avortement médicalisé ;
• ACMS a encadré les fournisseurs via le service de counselling en direction des prestataires (Provider Behaviour
Change Communication : PBCC). Cette approche est uticommunication des praticiens en matière d’avortement
sécurisé.

Résultat 3 : Accroître la disponibilité des contraceptifs réversibles et à longue durée d’action.
• 23 nouveaux prestataires ont été recrutés et formés en
planning familial complet avec accent sur l’insertion et le
retrait des Implants et du DIU.
• 40 agents de santé communautaires (ASC) ont été formés sur la communication en planning familial, soins
après avortement, avortement sécurisé.

A N N U E L 2019 A CMS
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PROMOTION DU PLANNING FAMILIAL

Programme d’Acces aux Services de la Sante
de la Reproduction
(Pas-Sr)
Durant l’année 2019, le Programme d’Accès aux Services de la Santé de la Reproduction (BMZ-N° 2013 67 036) mis
en œuvre dans les régions septentrionales et à l’Est du Cameroun depuis avril 2015, a connu une extension de sa
des services en direction des populations des zones reculées et enclavées des aires de santé, à travers les activités de
stratégies mobile avancées et de stratégies avancées, en collaboration avec les formations sanitaires du réseau ProFam®. Une meilleure appropriation de l’outil HNQIS (Health Network Quality Improvement System) par les Chargés
Assurance Qualité, a permis d’améliorer la qualité des services, en renforçant la qualité des supervisions et le suivi
des prestataires.

Impact sanitaire

Après 100% de temps consommé sur le 5 années
du Programme, ce sont :
. 378 915 DALYs déjà réalisés sur un objectif de 282
107
. 567 975 CYPs déjà réalisés sur un objectif de 450
332

adapté
En decembre 2019, le réseau ProFam® du PAS-SR
compte 372 formations sanitaires pour un objectif
le secteur public et 38 sur 111 dans le secteur privé.
Sur le plan régional, c’est 64 sur 64 dans l’Adamaoua, 120 sur 121 dans le Nord, 67 sur 69 à l’Est
et 121 sur 146 à l’Extrême-nord. Au total 49 Formations sanitaires sont sorties du réseau pour des raisons sécuritaires ou pour non-respect des normes
de la franchise sociale. Et 09 sont passées sous la
supervision de la GIZ dans l’Adamaoua
En outre, le Programme a déjà formé 1030 presta14
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Les chargés assurance qualité du Programme continuent le suivi et le coaching des prestasupervisions en fonction du score obtenu, mais aussi de relever immédiatement les points
d’actions pour améliorer la qualité des services. L’application fonctionne grâce à une tablette numérique et sous le système Android.

La disponibilité des produits de franchise sociale est améliorée
Conformément au CENAME, le Programme livre les produits aux Fonds Régionaux de Promotion de la Santé dans
chaque région qui, à leur tour, approvisionnent les formations sanitaires pas seulement du réseau ProFam®.
Pour permettre aux formations sanitaires ProFam® d’améliorer leur gestion des médicaments y compris les intrants
PF, le Programme a déjà formé 827 chefs de centre et commis en gestion des stocks.

modernes et acceptent davantage leur utilisation
Les activités de mobilisations communautaires ont permis d’engranger les résultats suivants :
-

880 645 Visites A Domicile (VAD) déjà réalisées
45 364 Causeries Educatives (CE) déjà réalisées
1 606 316 personnes mobilisées/touchées
156 771 personnes mobilisées et reçues dans les formations sanitaires

En outre, la 2eme génération de la campagne ProFam a été produite en 2019,
soit 1 spot radio et 1 spot TV en français et en Fulfuldé, ainsi que les supports
tion qui met le couple au centre de la décision d’adhésion au planning famile septentrion et 02 chaines de télévision.

R A P P O RT
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SANTÉ DE LA REPRODUCTION ET DROITS SEXUELS CHEZ
LES PRÉS ADOLESCENTS ET ADOLESCENTS

Programme Jeunes S3

L

e projet Jeune S3 (Santé, Sexualité, Sécurité) est un projet qui vise à renforcer les capacités et les droits des jeunes et par-

sexuelle et reproductive (SDSR) et à créer des conditions favorables pour l’accès de ceux-ci aux services de santé sexuelle
et reproductive. Ceci à travers la communication pour le changement de comportement, le plaidoyer, la mise en place des
services de santé adaptés aux jeunes dans les formations sanitaires. L’année 2019 a été une année intense au cours de laquelle
la plupart des activités entamées en 2018 on résolument atteint leur vitesse de croisière (cas du travail avec les Ambassadeurs
Jeunes, de l’ESC tant dans les écoles qu’en communauté, mais aussi des actions visant à améliorer la prestation de services
dans les formations sanitaires ou encore la collaboration avec les parents et les leaders religieux). 2019 a également été l’occasion de réorienter certaines activités du programme (changement de stratégie pour l’axe 3 avec l’implication des médecins
tenu par axe:

Axe 1. Voix de la jeunesse.
• Election de la deuxième promotion des Ambassadeurs
par leurs pairs pour porter la voix de la jeunesse ;
• Production de 82/78 émissions radio, pour un total de 1
298 jeunes touchés à travers les appels, SMS et messages
WhatsApp. Les thèmes abordés dans ces émissions étaient
entre autres la consommation des substances psychoactives, le leadership des jeunes, les convictions des jeunes
sur les rapports sexuels et les violences en milieu jeune, les
grossesses et la maternité précoces, la prévention et le dépistage du VIH et le sexe transactionnel.
• Création du compte Twitter https://twitter.com/JeuneS3Cameroun, en vue de mieux encadrer la communication
sur les activités du Programme. 72 nouveaux abonnés ont
été recrutés.
• Participation aux festivités marquant la journée de l’Enfant Africain, via les ambassadeurs jeunes.
• Participation des ambassadeurs Jeunes en tant que pairs
éducateurs à la campagne « Vacances sans SIDA » et aux
assisses des Députés Juniors des Nations Unies à Yaoundé.
Axe 2. Connaissances et aptitudes.
• Organisation de 19 campagnes de sensibilisation de
masse couplées au VIH
• Augmentation du nombre d’écoles de 28 à 36 (12 écoles
primaires et 24 établissements d’enseignement secondaire) et du nombre d’enseignants formés qui dispensent
l’éducation sexuelle complète dans les écoles de 85 à 152
• 12 636 jeunes ayant suivi l’ESC (au moins 76% des modules) à l’école
• 68 mobilisateurs communautaires formés et qui dispensent l’ESC en communauté
• 13250 jeunes ayant suivi l’ESC en communauté
• 22 354 jeunes touchés par les activités de sensibilisation
16

Axe 3. Services responsables et adaptés.
• Signature d’un accord de collaboration entre les 50 forté de reproduction adaptés aux jeunes
• Aménagement des salles d’attentes « super cool » dans 5
formations sanitaires ce qui porte à 15 le nombre de salles
d’attente de jeunes dans les formations sanitaires
• 122 prestataires de santé formés en services de santé de
reproduction adaptés aux jeunes
• 11 274/7124 jeunes dépistés au VIH, parmi lesquels 150
groupes de paroles.
groupes de paroles (soutien) de jeunes vivant avec le VIH
animées par les associations partenaires tout au long de
l’année
• 9670/8000 jeunes référés vers les formations sanitaires,

services à travers le Tikosystem
Axe 4. Environnement favorable et respect des droits
• Tenue des réunions d’information avec les parents qui ont
permis de toucher 2706/2956 parents
• 89/123 leaders religieux touchés à travers les ateliers
d’échanges avec les jeunes, les activités d’envergure organisées en communauté par les points focaux leaders religieux
• 125/113 leaders traditionnels et communautaires touchés à travers les activités de sensibilisation telles que les «
Talk de Kwatt » ou encore les campagnes de masse
de plaidoyer menées dans les régions

DISTRIBUTION DE PRODUITS : SUPPLY CHAIN

Supply Chain Management

2019
1. Disponibilité permanente des produits : le suivi des acquisitions et des dons
Au cours de l’année 2019, l’ACMS a acquis des produits de Santé dans le cadre de deux projets notamment le projet Santé de la Femme (WHP) et le Programme d’accès à la Santé de la Reproduction (PASSR). Concernant les dons

Projets

PASSR
Les acquisitions par
Projets
WHP

Produits

Implanon NXT
Orasel-zinc
Microgynon
Misoprostol
KIT MVA

Produits

Quantités
commandées et
reçues
16,000 pièces
160,000 kits
28440 cycles

Condoms
masculins
Les
Dons

200,000 comprimés

500 kits

Implanon NXT 4440 pièces
DIU

20.700 pièces

Jadelle
Implanon
NXT
DIU

Quantité

Bailleurs

360.000
unités
9300 pièces
12.537
pièces
16.000
pièces
2,000 doses

UNFPA

SAYANA
PRESS
Microgynon 32.000
cycles

UNFPA
UNFPA
UNFPA
UNFPA
UNFPA

2.Suivi rigoureux des stocks
remption et de rupture de stock des produits. Deux ruptures de stock ont été évitées et sur les trois risques de péremption
annoncés en 2019, deux ont été évités.

R APPO RT ANNUEL ACMS2017
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DISTRIBUTION
DISTRIBUTIONDES
DESPRODUITS
PRODUITSEN
EN2019
2019
Produit

Mois de rupture
3
Oct - Dec 19

Motifs de rupture

Action

Surconsommation de la quanti-

Novelle Duo

Aquatabs

3
Oct-Dec 19

Le produit a été distribué en
grande quantité dans les formations sanitaires pour réduire le
risque de péremption existant
du fait de la date de péremption
proche

Statut

Faire une commande d’urgence
à la CENAME en attendant
l’arrivée de la commande placée
auprès de PSI/W

Réduction de la période de
rupture de stock. Produit
disponible jusqu’au T3 2019.

Une commande d’urgence a été
faite à PSI/W

Réduction de la période de
rupture de stock produit Sera
livré en Décembre 19

Tableau des risques de rupture de stock évités en 2019
Quantité au 01
Janvier 19

Date de
péremption

Préservatif
feminins FC2

1 384 874

Décembre 2019, Avril 2020, Septembre 2020

Un plan de distribution a été proposé 791.363
Sera distribué en 2020
par les programmes et exécuté pour
éviter la péremption

Sécurité plus

467 124

Juillet 2019

Un plan de distribution a été proposé
par les programmes.

0

0

Octobre 2020

Obtention de la non objection du
bailleur pour distribuer hors des
régions de couverture du programme

Produits

Equilibre

129 210

Quantité à risque de
péremption au T3 2019

Action

Tableau des risques de péremption évités en 2019

3. Le maintien des conditions de stockage des produits dans les magasins
L’équipe du Supply Chain de l’ACMS a revu tous les mois
l’outil de gestion des stocks de la plateforme (le Supply
plan) avec la Global Supply Chain de PSI Washington.
Pour le maintien continu des conditions de stockage des
produits, il a été réalisé :
- Une supervision de soutien des magasins régionaux :
Garoua, Ngaoundéré, Maroua, Douala.
- L’acquisition et l’installation des dispositifs de ventilation supplémentaires dans les magasins de Yaoundé et
Douala.
- L’acquisition du matériel de manutention (chariot,
escabeau) et équipements de protection individuels
(blouses, bottes, gants, casques) pour le magasin central
(Yaoundé) et les magasins des régions (Douala, Maroua,
Garoua, Ngaoundéré).

18

4. Les activités du Supply Chain avec les partenaires
- Participation active à l’atelier sur la mise en place de
l’unité logistique organisée par le MINSANTE ;
- Participation aux activités de renforcement de la chaine
d’approvisionnement de la région du Nord organisées
par la DSF et PSM Global Supply Chain ;
- Participation à l’atelier de mise à l’échelle du Sayana
Press organisée par la DSF ;
contraceptifs organisée par le MINSANTE et UNFPA.
- Implication du MINSANTE dans les activités de l’ACMS
à travers la visite de supervision de la chaine de distribution des produits de l’ACMS par le Directeur de la pharmacie du Médicament et des Laboratoires
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DISTRIBUTION DES PRODUITS EN 2019
distribution de plus de la moitié des produits de l’ACMS dû aux conditions sécuritaires peu favorables dans certaines
-

maine d’intervention et comparés à l’année précédente :
1. La prévention et lutte contre les IST/VIH/SIDA
Produits ACMS VIH

2019

2018

Préservatifs masculins de la marque « Prudence Plus »

14,178,007

18,750,267

Préservatifs masculins génériques

1 234 040

-

Préservatifs féminins génériques

44,380

39,992

Taux croissance
(24.39)

10.97

Comparativement à l’année 2018, la distribution des produits VIH a connu une baisse de 24% du fait de la longue
transition du projet PPSAC et de l’arrêt des activités de distribution pour la période de juin à septembre 2019.
nins, cependant les ventes de cette année sont meilleures que l’année dernière.
2. Lutte contre le Paludisme et les maladies Diarrhéiques
Produits ACMS Palu et Maladies diarrhéiques
ORS+Zinc
Aquatab
Super Bébé (Micronutriment en poudre)
Super moustiquaires

2019

2018

98,058
423,700
270,290
11,755

32,316
2,073,810
948,632
11,309

Taux croissance
203.43
(79.57)
(71.51)
3.94

La performance du produit combiné ORASEL-ZINC destiné à la lutte contre les maladies diarrhéiques a connu une
augmentation de plus de 200% et s’explique surtout par la mauvaise expérience de distribution de l’année précédente du fait d’une rupture prolongée de stocks dû aux retards de livraison par le fournisseur.
régressé considérablement de 80% par rapport à l’année précédente du fait de la rupture des stocks. Il a fallu obtedistribuée totalement en 2018.
Aussi, la distribution des micronutriments SUPER BEBE dans les ménages pour pallier au problème de nutrition des
enfants de moins de 23 mois dans les régions d’exécution du PAS SR a enregistré une baisse du 27% par rapport à
l’année précédente du fait de la suspension de la distribution.
la Moustiquaire Imprégnée à Longue Durée d’Action (MILDA) de 4% par rapport à l’année 2018. En fait, ces ventes
sont en majorité institutionnelles et le produit manque également de bailleur pour soutenir sa distribution.
R A P P O RT
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DISTRIBUTION DES PRODUITS EN 2019
3. Planning Familial et Soins Après Avortement

Taux croissance

2019

2018

30,290

27,377

10.64

4,690

550

752.73

26,769

22,089

21.19

EQUILIBRE (contraceptif Injectable)

168,975

174,288

(3.05)

Microgynon OC (Oral contraceptif)

104,726

20,001

423.60

91,220

345,927

(73.63)

7,103

91,757

(92.26)

160,004

180,040

(11.13)

236

241

(2.07)

Produits ACMS Planning familial et SAA
DIU (Dispositif Intra Utérin) WHP et PAS SR
Jadelle (Implant 5)
Implanon

Novelle Duo (Oral contraceptif)
Norlevo (EC) WHP et PAS SR
Misoprostol WHP et PAS SR
Kit AMIU

La distribution des produits de Planning Familial assurée par les projets PAS-SR et WHP a connu une dynamique
assez importante en 2019 notamment les contraceptifs à longue durée d’action qui ont eu un taux de progression
de 10% pour DIU, 752% pour Jadelle et 21% pour Implanon. La Stratégie Mobile Avancée, la Stratégie Avancée ainsi
satisfaire directement les besoins des femmes dans les zones reculées.
Cependant, on déplore la régression importante des produits suivants :
- 92% Norlevo du fait de la rupture de stock due à un retard de production auprès du fournisseur et sur toute la
période l’année ;
taire n’avait pas été budgétisé pour 2019, il a fallu obtenir l’autorisation du bailleur pour commander davantage ;

-

- 11% Misoprostol du fait de la rupture de stock due au processus d’enregistrement de la nouvelle marque Avertiso.
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IMPACT SANITAIRE 2019

En bref…
- % de temps écoulé : 100%
- Plus de 690 000 années de vie saine sauvées en 2019 sur les 900 441 prévues pour cette
- Plus de 459,385 CAP (Couple Années Protection) fournis en 2019 sur 377 437 attendus, soit 122% de l’objectif
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Ressources

Humaines
DYNAMIQUE DES EFFECTIFS PAR PROJET DU PERSONNEL PERMANENT SUR LA PERIODE DE JAN
VIER A DECEMBRE 2019

EFFECTIF GLOBAL AU 31 DECEMBRE 2019

EFFECTIFS PAR SEXE EN DECEMBRE 2019

22
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Ressources

Financières
SITUATION DES PROJETS DU 1ER AU 31 DECEMBRE 2019

Projet

Domaines
d’intervention

LAD WHP III Cameroun Planning Familial
PPSAC

Lutte contre le VIH-SIDA

IMPACT MALARIA

Lutte contre le Paludisme
Lutte contre le Paludisme
Santé de Reproduction
Santé de Reproduction

Vector Link
JEUNE S3
PASSR

TOTAUX

CODE
630014
P3028P44549ACMS75,76P4549ACMS75
4442CMR
4423CAM
4514
419875/419876

Budget 2019 Consommation
2019

Pourcentage de Observations
consommation

$1 309 174,68

$1 652 249,89

126,21%

$737 955,67

$737 377,57

99,92%

$1 091 935,50
$1 213 741,73
$735 644,34
$4 606 360,36
$9 694 812,28

$5 376 112,01
$639 876,63
$1 049 370,58
$3 427 564,84
$12 882 551,52

492,35%
52,72%
142,65%
74,41%
132,88%
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Nos Produits

NOS

BUREAUX

Siège social
BP 14025 Yaoundé
Tél. : (237) 222 209 224
Tél. : (237) 222 219 419

Agence du Littoral
B.P. : 4989 Douala
Tél : (237) 233 411 112

Agence du Nord-Ouest
B.P. : 863 Bamenda
Tél : (237) 233 362 079

Votre Santé, notre souci
Agence du Nord
BP 858 GAROUA
Tél : (237) 222 272 002

Sous-bureau de
l’Extrême-Nord MAROUA
Tél : (237) 233 411 112

Sous-bureau de l’ADAMAOUA
NGAOUNDERE
Tél : (237) 693 226 129
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www.acms-cm.org

LIST OF

ABBREVIATIONS
ACMS

: Cameroon Association for Social Marketing

KfW

: Kreditanstalt für Wiederaufbau

MVA

: Manual vacuum aspiration

LANACOME

: National Laboratory for Quality Control of Medicines and Expertise

AOB

: Annual Objectives

MILDA

: Long-Lasting Insecticide-Treated Nets

RAUAC

: Regional Approach to Universal Access to Condoms

MINSANTE

: Ministry of Public Health

CHW

: Community Health Worker

OCEAC

CAMNAFAW

: Cameroon National Association for Family Welfare

WHO

: World Health Organization

(CYP)

: Couple Years Protection

PAS/SR

: Reproductive Health Services Access Program

CBC

: Communication for Behavioural Change

PBCC

: Provider Behaviour Communication Change

IPC

: Interpersonal Communication

PNLP

: National Roll Back Malaria Program

CENAME

: National Centre for the Procurement of Essential Medicines

PPSAC

: HIV/AIDS Prevention Project in Central Africa

ARCUI

: Average Rate of Condom Use per Inhabitant

PSI

: Population Services International

NACC

: National Aids Control Committee

PLHIV

: Person Living with HIV

CORDAID:

: Catholic Organization for Relief and Development Aid

RECAP+

: Cameroon Network of Associations of People Living with HIV

(DALYs)

: Disability-Adjusted Life Year

PAC

: Post-abortion care

IUD

: Intra Uterine Device

ADM

: Advanced Mobile Strategy

DHIS 2

: District Health Information System 2

MNCH

: Maternal, Neonatal and Child Health

MD

: Medical Delegates

MNIAH

: Maternal, Neonatal, Infant and Adolescent Health

DPML

: Department of Pharmacy, Medicine and Laboratory

NHIS

: National Health Information System

DHP

: Department of Health Promotion

SRHR

: Sexual and reproductive health and rights

DHS

: Demographic and Health Survey

RST

: Rapid Screening Test

CSE

: Comprehensive Sexual Education

UNFPA

:United Nations Fund for Population Activities

HF

: Health Facility

UPEC

:Support Unit

FoQuS

: Framework on Qualitative Study

USAID

: United States Agency for International Development

FREJES

: Regional Youth Forum on HIV/AIDS in Central Africa

HIV

RAGM

: Regional Advisory Group on PPSAC Monitoring

WHP

CTG

: Central Technical Group

RTG

: Regional Technical Group

: Women’s Health Project

OVI

2

20192019
ACMS
A NAN U ANLN UR EAPLO RT
ACMS
R E P O RT

SOMMAIRE

SOMMAIRE

2. LIST OF ABBREVIATIONS

• Reproductive health in women of childbearing age
(Women’s Health Project)

4. EDITORIAL

• Reproductive health in women of childbearing age
(Reproductive Health Services Access Program)

• Message from the Chair of the Board of Directors

• Sexual rights and reproductive health in pre

• Message from the Executive Director of ACMS

adolescents and adolescents (Jeune S3 Program)
• Product supply chain management
• Social product marketing

AND PRIORITIES
21. HEALTH IMPACT: ANALYSIS OF DALY’S
AND CYP’S

•Strategic guidelines
•Strategic priorities

22. HUMAN RESOURCES: EMPLOYEE
ANALYSIS

8. INSTITUTIONAL DEVELOPMENT
• Internal Audit
• Operating environment

23. FINANCIAL RESOURCES:
PIPE ANALYSIS

10. KEY RESULTS
• HIV Prevention (AIDS Prevention Project in Central
Africa)

24. ACMS PICTURE STORIES

• Malaria Control: distribution of mosquito nets during
campaigns and on continuous basis (Vector Link
Project)

25. ACMS PRODUCTS

• Malaria Control: seasonal malaria chemoprevention
campaigns (Impact Malaria Project)

2019 ACMS A

N N U A L R E P O RT

3

Message from
Message from the Chair of the Board of Directors
Staying as focused as ever!

It’s a real pleasure for me to address these words to you. The health of the
Cameroonian people, espe-cially those that are vulnerable, remains a major
concern for the Government. The Ministry of Public Health has implemented
several programs, including the «Health Promotion» program with the aim of
guaranteeing the well-being of Cameroonians. The Cameroon Association for
Social Marketing (ACMS), a partner of the Ministry of Public Health, continues
health of vulnerable people.
In this regard, and despite the obstacles encountered in 2019, we achieved
results which enabled us to maintain the commitment of our various donors.
Notably, during the 4th Seasonal Malaria Chemo-Prevention (SMC) campaign, which consists in administering the Sulfadoxine-Pyrimethamine and
Amodiaquine (SP- AQ) combination to children aged 3 to 59 months. A total
of 1 571 395 children were treated out of the expected 1 723 842 with an achievement rate of 91%. This donor

Dr. Françoise NISSACK

Achieving our goals remains a challenge that we must face each year. Our main concern is to bring health products and services as close as possible to SARA while adapting to her ever changing needs. We will therefore
continue to seek innovative solutions to meet the needs of vulnerable populations. In this regard, the digitalization of the sale of some of our health products such as Prudence Plus and the «Super Moustiquaire» long lasting
insecticide-treated bed nets will continue and we hope to include other products in the near future.
for the year 2020.
Enjoy your reading!
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Word from
The Executive Director
The year 2019 was a year rich in events for Cameroonians. The major problems facing the nation in 2018 continued in 2019. The crisis in the North
sions in the North and The Far North, as well as those of the Central African
rebels in the East, continued. Despite the multiple checkpoints instituted
by the services of the National Gendarmerie and Road Safety, our intercity
highways continued to claim human lives through road accidents. The organization of the African Cup of Nations was postponed to 2021 due to
delays in the completion of the infrastructure necessary to host the event.
As a nation passionate about football, not hosting this event in 2019 could
only be assimilated to the French adage that «a meal without wine is like a
day without sun».
At ACMS, the year 2019 was equally very eventful. We experienced signiting Department, the Impact Malaria Project and the Reproductive Health
Program. Our Executive Director was also absent for a prolonged period
of time due to ill-health. Despite all these events, ACMS accompanied the
Government of Cameroun in the implementation of the 4th campaign of
chemotherapy prevention of seasonal malaria in the North and Far North
regions, and in the distribution of free long-lasting mosquito nets (LLINs) in the Far North region.

Godlove NTAW

In addition, we continued our other activities in the area of HIV Prevention, Family Planning and Reproductive
Health programing. These interventions helped prevent 3,043 new cases of HIV infection, 697 maternal deaths,
178,766 unwanted pregnancies, 2,365 deaths from malaria and 58 deaths from diarrhoea.
crisis through the organization of the Grand National Dialogue, the resolutions of which are gradually being implemented. We also wish to salute the fact that, although it did not host the 2019 African Cup of Nations, Cameroon obtained the possibility of hosting it in 2021. In addition, many road safety measures are also being
implemented in order to limit road accidents. All of these measures would hopefully bring a sigh of relief for
Cameroonians in the year 2020.
As we prepare to enter 2020, I encourage you to be agents of hope in your communities and to make your homes
the best place to return to at the end of each day. Most importantly, make sure your kids read our new edition of
«100% Jeune» magazines.
I WISH YOU A HAPPY AND PROSPEROUS NEW YEAR 2020
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2019 – 2020 Strategic
Guidelines and Priorities
2019 - 2020 STRATEGIC GUIDELINES
1
- Sara has access to safe abortion and family planning (FP) services at community level
- Sara can notice a decline in malaria episodes thanks to the variety of interventions by community health workers
(CHWs).
- Sara has a better access to prevention tools (Condoms, CBC) and HIV testing, ARTs through a reliable refe¬rral
mechanism, as well as the diagnosis of Non-Communicable Diseases (NCDs).
- Sara has access to a digital platform that allows her to obtain the information she needs, to interact with her peers
and professionals, and to or¬der products and services online.

2

Reorienting policy and funding

- ACMS is contributing to the establishment of an enabling environment for access to safe abortion.
- ACMS is contributing to the adoption and development of national strategic plans for NCDs, as well as the harmonization of norms and standards for detecting and managing NCDs.
- A funding model beyond traditional donors that relies on the private sector, the public sector (central and decen- A movement that mobilizes learned societies, civil society, elected representatives of the people, opinion leaders,
as well as traditional and religious leaders around our health care topics is launched.

3

Strengthening global capacities

- Collaboration with partners to better understand our environment and to be more responsive to the needs of
Sara is strengthened.
- The capacities of healthcare providers to develop youth-friendly services which meet the needs of Sara are strengthened.
-Good governance is promoted and reinforced at all levels within ACMS.
- Our monitoring and evaluation system is enhanced, so as to be more aware of Sara’s needs and to adapt our
strategies accordingly.
- Our NCD skills are improved.
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2019 - 2020 STRATEGIC PRIORITIES

1

. Bringing health care closer to Sara including at community level, by developing a market
where she has easy access to integrated services and
quality products.
• We will render health care accessible to Sara in order to
reduce risks associated with her health needs.
o Expected Outcomes : Reduced maternal and child
mortality, as well as risks of HIV transmission and NCD
development.

2

. Nurturing technological innovation through
the creation of a digital plat¬form that would
enable Sara to access information, interact with peers
and professionals, and order products and services
online.
• We are working on bringing products and services
closer to Sara.
About nineteen million mobile phone lines are activated
in Cameroon and Internet penetration rate is 21%. These
rates will continue to ri¬se in the next few years. As Sara
is increasingly present on social media, the culture of
technological innovation will enab¬le us to bring products and services closer to Sara.
o Expected outcomes : Increased opportunities for
Sara to have reli¬able information, to interact with
her peers, to access quality services and products

change.

3

. Extending our funding model beyond traditional donors by relying on the private sector, the
public sector, decentralized local authorities, founda-

• We need to reduce reliance on traditional donors,
whose funding has been streamlined as a result of

changes in their priorities driven by external factors such
as security, declining oil prices, change of leadership in
major donor countries.
o Expected outcomes : Possibilities for Sara to have
services and products adap¬ted to her needs and
permanently available in her community.

4

by generating interest and
contributing to the de¬velopment of national
strategic plans in our areas of in-tervention. Specifically, contributing to ensure a conducive environment for safe abortion, and to develop a strategic
plan and harmonize standards for non-communicable diseases.
• • ACMS hopes to become a key partner for the Gover¬nment in these health areas and to prepare proposals for
potential donors. Existing favorable environment facilitates the implementation of ACMS activities in these
areas;
o Expected outcomes : The existence of policies,
conducive environment, and strategic partners’
knowledge of consumer-centered care are essential
to improving Sara’s health.

5

. Build human capacity, professionalizing,
research and M&E department, providing ongoing

developing a motivation and retention policy, and
enhancing the promotion of ethics.
• ACMS hopes to improve operational and technical
to overcome ethical issues which may have a negative
oExpected outcomes : Contribution to the overall
personnel.
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INSTITUTIONAL
INSTITUTIONALDEVELOPMENT
DEVELOPMENT

Internal
Audit
expanded following the introduction of activities dedicated to the promotion of internal auditing within
A competition was also organized for this purpose within the internal audit departments of all member
countries of the PSI network, to award prizes to the countries that would have carried out the best awareness campaigns. Cameroon was ranked second among the 10 participating countries.
we carried out insurance audit missions through which we assessed the performance of our management
carried out at the request of the Director of Operations, with the aim of assisting them in risk assessment
and control of some critical activities. Thirdly, we conducted awareness campaigns on the value of internal audits, respect of ethical and professional rules, and we carried out investigations on some suspected
fraud cases. Finally, we developed action plans to monitor new contract requirements and followed up
recommendations from past external audits, as well as those of our the technical partner PSI Washington
and those of our own internal audits.
Previous audit recommendations that are yet to be implemented and the new recommendations for 2019
all sum up to 754. Regarding these cumulated recommendations, 58% of them were implemented, 28 %
are in the process of implementation, 11 % are unrealized and 5 % of the recommendations are not applicable.
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INSTITUTIONAL DEVELOPMENT

Context
Analysis
In 2019, ACMS operated in a security context that was just as worrying as the previous year and marked by
The narrowing of the intervention area, displacement of targets and deteriorating the economic fabric in
the English-speaking regions, and the Boko Haram sect at the borders with Neighbouring Nigeria.
Following the 2018 presidential election, the wave of protests by opposition parties led to demonstrations
and arrests in three main cities where ACMS operates. At the same time, armed groups in the English-speaking areas continued to impose strikes and lockdowns on the populations. These incidents created a clito the Anglophone crisis and subsequently, the release of some opposition leaders detained.
From a programmatic perspective, the perception of ACMS mission as a development NGO remains poframework of the «Presidential Malaria Initiative» through Seasonal Malaria Chemo-Prevention campaigns
and the mosquito nets distribution campaign in the Far North and North regions. These campaigns were
made possible thanks to the technical assistance led by Population Services International in terms of security monitoring and thanks to the Ministry of Public Health who’s implementing actors we could rely on.
Security issues remain a major concern for all international and humanitarian development actors. A
-
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PROJECTS AND THEIR MAJOR RESULTS IN 2019
PROJECTS AND THEIR MAJOR RESULTS IN 2019

HIV Prevention (AIDS Prevention Project in Central Africa)

PPSAC
in six countries of the CEMAC zone which aims to halt the spread of HIV/AIDS and to reduce stigma and
discrimination against PLHIV. It mainly targets school-age and out-of-school youths of 15 to 24 years old,
women aged 15 to 49, the sexually active and vulnerable populations.
This year, PPSAC witnessed the closing of the transition phase in May 2019 and the resumption of phase V
activities in October, thereby making 2019 to be a transitional year for this Project. Only R1 and R2 activities
were implemented this year:
Result 1: Overall market approach, social marketing, promotion and brand of male condoms in
the CEMAC zone as well as availability and distribution of condoms

Result 2: Knowledge, attitudes and practices in STI/
HIV/AIDS prevention and family planning are improved

• Restyling of the Prudence Plus condom both on
The vision of ACMS is a healthy market supported
by several actors, with available and accessible
condoms throughout the national territory in order to achieve public health objectives. In order to
boost sales of condoms and inject new energy into
the sales force, several actions were carried out:
• Restyling of the Prudence Plus condom both on
the packaging and on the product that will now
be perfumed and dotted to meet target market
demands;

young people is concentrated in the 100%Jeune project
through its various pillars which include: the magazine,
the website and its social media, the toll free line, radio

perfumes;
• Implementation of the display and audio visual
communication campaign;
• Implementation of the «commandos» operation.
This year, we also undertook the digitalization of
the sale of the Prudence Plus condom on the onthe approach of selling through social networks.
- 14,178,007 male condoms Prudence Plus and
- 44,380 female condoms were distributed to the
population.

implemented during 2019.
• 8 updates made on the website from January to April
2019 with 97 366 visits and 318 328 pag-es viewed;
• 7 842 likes on Facebook page compared to 7 567 in
2018;
• 1 952 Subscribers on Twitter page compared to 1 726
in 2018;
• 10 000 copies of 100%Jeune magazine produced and
distributed free of charge;
• 2 249 calls from young people aged 15 to 24 were
answered on the toll free line 8188;
screening campaigns in Douala during the youth week
celebration; in Mbalmayo and NkolAfamba during the
celebration of International Women’s Day and in Monatélé geared towards young people;
• 677 people screened, including 8 tested positive.

2019 ACMS A
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MALARIA CONTROL

Distribution of mosquito nets during
campaigns and on a continuous basis
(Vector Link Project)
The Vector Link project supported the National Malaria Control Program in the distribution of 2 680 807
LLINs in the Far North region. The general objective of this campaign was to increase the coverage of
insecticide-treated mosquito nets within the entire population through the free distribution of LLINs to
previously enumerated households at the rate of a LLIN for 1.8 people. This distribution was carried out
stations contracted for the broadcasting of campaign-related messages
Results obtained are as follows:

of 1 042 182 households enumerated.

2 673 053 LLINs distributed, with a remainder of 14 467 LLINs
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Malaria Control: seasonal malaria chemoprevention campaigns
(Impact Malaria Project)
The «Impact Malaria» project funded by PMI (U.S President’s Malaria Initiative) is being implemented by
ACMS since October 2018. It covers 7 Health Districts in
the North region of Cameroon and 11 in the Far North.
It aims to reduce malaria-related morbidity and mortality rate in children under 5 years of age in the targeted
areas and its main objectives are as follows:
- Improve the management of malaria cases and the
malaria prevention during pregnancy;
- Improve the quality and access to other malaria control
methods and provide support for pilot interventions or
apply, on a larger scale, new approaches based on anti-malarial treatment;
- Provide global technical leadership, operational research support and advanced program learning.
annual strategic plan, “Impact Malaria” activities mainly
focused on the training of experts and mobilizers, performance factor assesses workshops and implementation of the seasonal malaria chemoprevention (SMC)
campaigns.

Results obtained in 2018 show a proportional malaria
morbidity of 29.7% in the Far North region and 31.6% in
the North region, for a national average of 25.8%. Hospital malaria mortality rate stood at 31.5% and 22.9%
respectively in these two regions: for a national average
of 14.3%.
With regard to seasonal malaria chemo prevention campaigns, the 4th campaign was carried out in four cycles
as recommended by WHO following the schedule below:
• Cycle 1: from June 30 to July 7
• Cycle 2: from July 29 to August 5
• Cycle 3: from August 27 to September 3
• Cycle 4: from September 25 to October 2
Each campaign cycle was carried out by 5 264 mobilizers, 11 380 distributors under the supervision of 819
local supervisors, 447 health area supervisors, 145 district supervisors, 16 regional supervisors and 8 central
supervisors, all under the coordination of the Impact
Malaria project team.

Preliminary results in the North and Far North regions are detailed in the tables below:
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PROMOTION OF FAMILY PLANNING
Reproductive health in women of childbearing age

(The Women’s Health Project)
The Women’s Health Project is a project that aims to promote reproductive health among women of childbearing
age, with a focus on young girls. The fourth phase of the project, which ran from January 2016 to December 2019,
aimed to expand access to safe abortion and post-abortion care. Results obtained by axis during the year 2019 are
as follows:
RESULT1: Expanding access to safe abortions, post-abortion care with the use of Misoprostol and manual vacuum aspiration.

ting clients to ProFam clinics for safe abortions, which
represent 15% of the total number of clients receiving
such services;

• Organization of an advocacy workshop bringing together 27 decision-makers from the National Assembly,
the Senate and the Ministry of Public Health on the need
to clarify the legislation on abortions so as to prevent
cases of maternal mortality due to unsafe abortions;

• ACMS supervised suppliers via the Provider Behavior
Change Communication (PBCC) counseling service. This

• Increase in the sales of Misoprostol reached 48% during
the period under consideration;
• Combination of the sale of Misoprostol with post-abortion care services.
• A 68% increase in the number of medical abortion services provided during the period; 11

RESULT 2: Expanding access to information on unwanted
pregnancies, safe abortion and risk reduction

practitioner communication regarding safe abortion

RESULT 3: Increasing the availability of long-term reversible contraceptives (LRCs)
• 23 new providers were recruited and trained of in comprehensive family planning with empha-sis on the insertion and removal of Implants and IUDs
• 40 community health workers (CHWs) were Recruited
and trained on family planning, save abortion care and
medical abortion messages,

• In its new strategy, ACMS used hairdressing salon channel to educate women. The salons are increasingly direc-
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PROMOTION OF FAMILY PLANNING

Reproductive health in women of childbearing age
(Reproductive Health Services Access Program)
During 2019, the Reproductive Health Services Access Program (BMZ-N ° 2013 67,036) implemented in the northern
March 31, 2020. One of the major pillars has been the improvement of the accessibility of services for populations in
remote and isolated areas of health areas, through advanced mobile strategies and advanced strategies activities, in
collaboration with the health facilities of the ProFam® network. Better appropriation of the HNQIS (Health Network
vices, by strengthening the quality of supervision and monitoring of providers.

Impact sanitaire
After 100% of time consumed over the 5 years span
of the Program:
* 378 915 DALYs have already been achieved on a target of 282 107
*567 975 CYPs have already been achieved on a tar¬get of 450 332

In December 2019, the ProFam® network of PAS-SR
had 397 health facilities against a target of 400 set for
the four years; that is, 354 out of 289 in the pu¬blic
sector and 43 out of 111 in the private sector.
in the Adamawa, 121 out of 121 in the North, 69 out
of 67 in the East and 142 out of 145 in the Far North.
In addition, the Program has already trained 913 providers in Comprehensive Family Planning
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The quality of family planning services is improved
In accordance with CENAME, the Program supplies the products to the Re¬gional Health
Promotion Funds in each region which, in turn, supply them to the health facilities of the
ProFam® network.

Community mobilization activities have resulted in the following results:

• 880,645 Home Visits (VAD) already carried out
• 45,364 Educational talks (CE) already carried out
• 156,771 people mobilized and received in ProFam® health facilities, an effective referral rate of 31.18%
Target groups have a better understanding and more acceptance of modern family planning methods
In addition, the 2nd generation of the ProFam campaign was produced in
2019, i.e. 1 radio spot and 1 TV spot in French and in Fulfuldé, as well as
derived media (Posters, banners, stickers). This communication campaign,
which puts the couple at the center of the decision to join family planning,
is being broadcast on 22 community radios in the north and 02 television
channels 13
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Jeunes S3 Program

T

he Jeune S3 project (Health, Sexuality, Security) is a project which aims to reinforce the capacities and the rights of young
and particularly young girls (10-14 years) and key populations, to make choices and take informed actions on their sexual
and reproductive health (SRHR) and to create favorable conditions for their access to sexual and reproductive health services. This through communication for behavior change, advocacy, establishment of health services adapted to young people
in health facilities.
2019 was an intense year during which most of the activities started in 2018 resolutely reached cruising speed (the case of
work with Youth Ambassadors, CSE both in schools and in the community, but also actions aimed at improving the provision
of services in health facilities or collaboration with parents and religious leaders). 2019 was also an opportunity to redirect
certain activities of the program (change of strategy for axis 3 with the involvement of supervising doctors and better fol-

Axis 1. Voices of youth
• Election of the second promotion of Youth Ambassadors
made up of 12 young people (06 girls and 06 boys) elected
by their peers to carry the voice of the youth;
• Production of 82/78 radio broadcasts, for a total of 1,298
young people reached through calls, SMS and WhatsApp
messages. The themes covered in these broadcasts were,
among others, the use of psychoactive substances, youth
leadership, youth beliefs on sexual relations and violence in
a young environment, early pregnancies and motherhood,
HIV prevention and testing and transactional sex.
• Creation of the Twitter account https://twitter.com/
JeuneS3Cameroun, in order to better manage communication on the activities of the Program. 72 new subscribers
were recruited.
• Participation in the festivities marking the day of the African Child, via the young ambassadors.
• Participation of Youth Ambassadors as peer educators in
the “AIDS-Free Holidays” campaign and in the meetings of
United Nations Junior Deputies in Yaoundé.
Axis 2. Knowledge and skills
• Organization of 19 mass awareness campaigns coupled
with HIV
• Increase in the number of schools from 28 to 36 (12 primary schools and 24 secondary schools) and in the number
of trained teachers who provide comprehensive sex education in schools from 85 to 152
- 12,636 young people followed CSE (at least 76% of the
modules) at school
16

- 68 trained community mobilizers who deliver community-based CSE
- 13,250 young people who have followed community ESC
- 22,354 young people reached by awareness-raising activities

Axis 3. Responsible and adapted services
• Signature of a collaboration agreement between 50 health
facilities and ACMS for the provision of reproductive health
services adapted to young people
• Development of «super cool» waiting rooms in 5 health
facilities, bringing the number of youth waiting rooms in
health facilities to 15
• 122 health providers trained in reproductive health services adapted to young people
• 11,274/7124 young people tested for HIV, including 150
(102 girls and 48 boys) tested positive and enrolled
Axis 4. Favorable environment and respect for rights
• Held information meetings with parents which reached
2706/2956 parents
• 89/123 religious leaders reached through youth exchange
workshops, large-scale activities organized in community
by religious leader focal points
• 125/113 traditional and community leaders reached
through awareness-raising activities such as “Kwatt Talk” or
mass campaigns
actions carried out in the regions

PRODUCT SUPPLY CHAIN MANAGEMENT

Supply Chain Management

2019
I- Achievements
1. Permanent availability of products: tracking acquisitions and donations
In 2019, ACMS acquired Health products within the framework of two projects, notably the Women’s Health Project (WHP) and the Reproductive Health
Access Program (PASSR). With regard to donations, ACMS received
contraceptive products from UNFPA to support family planning projects.

Projects

PASSR
Acquisitions by
project

Products

Implanon NXT
Orasel-zinc
Microgynon
Misoprostol
MVA KIT

Products

16,000 units
160,000 kits
28440 cycles

360.000
units
9300 units
Jadelle
Implanon 12.537
units
NXT
16.000
DIU
units
SAYANA 2,000
units
PRESS
Microgynon 32.000
cycles

Male
condoms
Dona
tions

200,000 tablets

500 kits
4440 units

WHP

Quantity

Quantities
ordered and
received

Implanon NXT
20.700 units
DIU

Donors

UNFPA
UNFPA
UNFPA
UNFPA
UNFPA
UNFPA

Table of acquisitions and donations in 2019

2. Rigorous monitoring of stocks
One of the main objectives of the Supply Chain service was to optimize the monitoring of stocks in order to reduce risks
of product expiration and stock-outs. Two stock-outs were avoided and out of the three risks of expiration announced in
2019, two were averted.
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PRODUCT
PRODUCTDISTRIBUTION
DISTRIBUTIONININ2019
2019
Products

Month of stock-out
3
Oct - Dec 19

Reasons for stock-out

Action

Overconsumption of planned

Place an emergency order with
CENAME pending arrival of the
order placed with PSI/W

Reduction of stock-out period. Product available until
Q3 2019.

Large quantities of the product
were distributed in health facilities to reduce expiration risk
due to early expiration dates

An emergency order was placed
with PSI/W

Reduction of stock-out
period. Product delivered in
December 19

Novelle Duo

Aquatabs

3

Status

Oct-Dec 19
Table of stock-out risks avoided in 2019
Products

Quantity

FC2 female
condom

1 384 874

Security plus
Equilibrium

467 124

129 210

Expiry date

Action

12/2019, April, and
September 2020

Free distribution through association
to avoid expiration
(791.363)
distribution in 2020

07/2019

A distribution plan was proposed in
the programs

Quantity at risk
at end 2019

Obtention of donor’s non-objection
for distribution outside program
coverage regions

10/2020

0

0

Table of stock-out risks avoided in 2019

3. Monitoring storage conditions of products in the
stores
The ACMS Supply Chain team carried out a monthly review of the platform’s inventory management tool (the
Supply plan) with PSI Washington’s Global Supply Chain.
For the continuous maintenance of product storage
conditions, the following activities were carried out:
- Supervision and support to regional stores: Garoua,
Ngaoundere, Maroua, Douala.
- Acquisition and installation of additional ventilation
systems in the Yaounde and Douala stores.
- Acquisition of handling equipment (trolley, stepladder)
and personal protective equipment (coats, boots, gloves,
helmets) for the central store (Yaounde) and stores in the
regions (Douala, Maroua, Garoua, Ngaoundere).
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4. Supply Chain activities with partners
- Active participation in the workshop on the establishment of the logistics unit organized by MINSANTE;
- Participation in North region supply chain strengthening activities organized by DSF and PSM Global Supply
Chain;
- Participation in the Sayana Press scaling workshop organized by the DSF;
tion workshop organized by MINSANTE and UNFPA.

-

- Involvement of MINSANTE in ACMS activities through
the supervisory visit to ACMS products distribution
chain by the Director of Pharmacy, Medicines and Laboratories.
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SOCIAL MARKETING OF PRODUCTS
2019 was a year full of challenges. Compared to 2018, there was a drop in the distribution of more than half of ACMS
products due to unfavourable security conditions in some regions of the country, suspension of funding for some
projects and stock-outs due to delivery delays.
compared to the previous year:
1. Prevention and control of STIs/HIV/AIDS
ACMS HIV Products

2019

2018

«Prudence Plus» Male condoms

14,178,007

18,750,267

Generic male condoms

1 234 040

-

44,380

39,992

Generic female condoms

Growth rate
(24.39)

10.97

Compared to 2018, the distribution of HIV products dropped by 24% due to the long transition period of the PPSAC
project and the cessation of distribution activities from June to September 2019.
The lack of funding to support distribution activities did not facilitate the sale of female condoms. However, 2019
sales were better than those of the year before.
2. Control of Malaria and Diarrheal Diseases
ACMS Malaria and Diarrheal Disease Prod-ucts
ORS+Zinc
Aquatab
Super Bébé (Powdered Micronutrient)
Super moustiquaires

2019

2018

98,058
423,700
270,290
11,755

32,316
2,073,810
948,632
11,309

Growth rate
203.43
(79.57)
(71.51)
3.94

The performance of ORASEL-ZINC combined product for diarrheal disease control increased to over 200%, mainly
because of the poor distribution experience of the previous year caused by a prolonged stock-out due supplier
delays in delivery.
pared to the previous year due to stock-outs. We needed to obtain donor authorization to place an additional order,
because the initially budgeted quantity had been fully distributed in 2018.
Also, the distribution of SUPER BEBE micronutrients in households to address the nutrition problem of children under 23 months of age in the PAS/SR implementation regions dropped by 27% compared to the previous year due to
suspension of distributions.
Finally, within the framework of malaria control, there has been a slight 4% increase in the sales volume of the
Long-Lasting Insecticide-Treated Net (LLINs) compared to the year 2018.Actually, these sales are mostly institutional
and the product also needs donors to support its distribution.
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PRODUCT DISTRIBUTION IN 2019
3. Family Planning and Post abortion Care

2019

2018

30,290

27,377

10.64

4,690

550

752.73

26,769

22,089

21.19

EQUILIBRE (injectable contraceptive)

168,975

174,288

(3.05)

Microgynon OC (oral contraceptive)

104,726

20,001

423.60

Novelle duo OC (oral contraceptive)

91,220

345,927

(73.63)

NORLEVO (EC) WHP and PAS SR

7,103

91,757

(92.26)

160,004

180,040

(11.13)

236

241

(2.07)

ACMS Family Planning and PA Products
IUD (Intra Uterine Device) WHP and PAS SR
Jadelle (implant 5)
Implanon

Misoprostol WHP and PAS SR
MVA Kit

Growth rate

The distribution of Family Planning products by the PAS SR and WHP projects became increasingly important in
2019, particularly long-lasting contraceptives, which recorded a progression rate of 10% for IUD, 75% for Jadelle,
various Methods largely contributed to the distribution of products to directly meet the needs of women in remote
areas.

- 92% for Norlevo due to stock-outs caused by supplier delays over the entire period of the year;
- 74% for Novelle Duo due to inadequate stock coverage in 2019.The purchase of an additional stock had not been
budgeted for 2019. We therefore needed donor authorization to order more;
- 11% for Misoprostol due to stock-outs caused by the registration process of the new Avertiso brand.
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HEALTH IMPACT IN 2019

In a nutshell ...
- % of time elapsed:100%
- Over 690,000 healthy life years saved in 2019 from the 900 4441 expected, representing 77% improvement on the
set annual target.
- More than 459 385 CYP (Couple Years of Protection) provided in 2019 from the 377 437 expected, representing
122% increase the set annual target.
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Human

Resources
PERMANENT STAFF DYNAMICS BY PROJECT OVER THE PERIOD JANUARY TO DECEMBER 2019

OVERALL WORKFORCE AT DECEMBER 31, 2019

WORKFORCE BY SEX IN DECEMBER 2019
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Financial

Resources
SITUATION OF PROJECTS FROM DECEMBER 1 TO 31, 2019

Project

Areas
of intervention

LAD WHP III
Cameroon

Family
Planning

PPSAC

HIV-AIDS control

IMPACT MALARIA Malaria control

JEUNE S3

Malaria control
Reproductive

PASSR

Health

Vector Link

TOTALS

CODE 2019 Budget
630014

2019 Consumption

Consumption Observations
rate

$1 309 174,68

$1 652 249,89

126,21%

P3028P44549ACMS75,76P4549ACMS75
4442CMR
4423CAM
4514

$737 955,67

$737 377,57

99,92%

$1 091 935,50
$1 213 741,73
$735 644,34

$5 376 112,01
$639 876,63
$1 049 370,58

492,35%
52,72%
142,65%

419875/419876

$4 606 360,36

$3 427 564,84

74,41%

$9 694 812,28

$12 882 551,52

132,88%
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Our Products

OUR
OFFICES

Social heardquarter
BP 14025 Yaoundé
Tél. : (237) 222 209 224
Tél. : (237) 222 219 419

Littoral Agency
B.P. : 4989 Douala
Tél : (237) 233 411 112

Nord-Ouest Agency
B.P. : 863 Bamenda
Tél : (237) 233 362 079

Votre Santé, notre souci
Nord Agency
BP 858 GAROUA
Tél : (237) 222 272 002

)DU1RUWK6XE2ႈFH0$528$
Tél : (237) 233 411 112

$'$0$28$1*$281'(5(6XE2ႈFH
Tél : (237) 693 226 129
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