CAMEROUN By: Dr AKWE Samuel, Pr Kingué Samuel, Dr
Ntapli Antoine, Mme Ngoueko Marie Solange

Action Points to Include in Country Plan
What are our most critical priorities across thematic areas? How do they link to existing plans?
• Elaboration du document de politique, plan stratégique et plan d’extension des ISDC
• Mobilisation des ressources pour la mise à échelle des ISDC
• Plaidoyer auprès des collectivités territoriales décentralisées à la prise en compte des ISDC dans les
PDC

What is achievable in the next 6 months?
• Organisation d'une réunion de tous les acteurs et
partenaires impliqués dans iCCM pour la restitution du
symposium d'accra et le mapping des intervenants dans les
ISDC
• Elaboration des notes conceptuelles pour la recherche des
financements.
• Sélection et Formation des ASC.et des Supervisors

In the next year?
• Mise en oeuvre .
• Supervison
• Intégration données de mise en œuvre du iCCM dans le
SNIS
• Extension du iCCM
• Suivi et évaluation

What additional resources will we need for each priority area?

• Ressources financières
• Assistance technique pour l’élaboration des document stratégiques
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Action Points to Include in Country Plan
What are our next steps as a country to implement these next steps?
• Organisation d'une réunion de tous les acteurs et partenaires impliqués dans iCCM pour la restitution du
symposium d'accra et le mapping des intervenants dans les ISDC
• Faire un compte rendu au MINSANTE

Summary statement on approach and next steps:

Dans la cadre de l’accélération de la réduction de la mortalité
des enfants de moins de 5 ans, le Cameroun s’engage à mettre à
échelle les Interventions de santé sous Directives
Communautaires ( ISDC) avec
iCCM comme composante
principale
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