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RESUME 

 
Le Cameroun fait partie des pays africains en proie à une crise des Ressources Humaines pour la Santé 
(RHS) préjudiciable à l’atteinte des OMD en matière de santé. Au rang des causes majeures de cette 
crise figurent la faiblesse de la planification de la production et du recrutement des RHS, ainsi que les 
insuffisances liées à leur gestion, perceptibles entre autres à travers la répartition déséquilibrée des RHS 
existantes. Bien que le pays ait élaboré le document de Stratégie Sectorielle de la Santé (SSS) 2001- 
2015, il n’existe pas une politique spécifique pour le développement des ressources humaines. Toutefois, 
un plan d’urgence a été mis en œuvre entre 2006 et 2008, dans l’optique d’une amorce de solution au 
déficit quantitatif et qualitatif des RHS.  
 
Pour tenter de résoudre la crise des RHS, les autorités camerounaises ont pris des engagements 
politiques qui se sont traduits par l’adoption des documents fondamentaux tels que le Document de 
Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), le Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi 
(DSCE) ainsi que la stratégie sectorielle de santé dans lesquels le développement des ressources 
humaines de santé occupe une place de choix. La très forte implication des partenaires et la mise en 
œuvre d’une politique nationale de déconcentration et de décentralisation susceptible de favoriser une 
gestion appropriée des ressources humaines viennent renforcer cette volonté politique de considérer ces 
ressources non seulement comme un capital stratégique, mais également comme la plus importante 
ressource pour un système de santé performant. Toutefois, malgré cette volonté politique concrétisée par 
l’adoption et la mise en œuvre d’un plan d’urgence, on note une insuffisance de vision stratégique dans 
la gestion de ces ressources rares. Celle-ci se traduit par l’absence d’un document spécifique de 
politique et de gestion des RHS et par une maîtrise insuffisante des effectifs. La faible implication du 
sous- secteur privé dans l’élaboration des actions et dans la gestion concertée visant le développement 
des RHS limite la portée réelle de toute réforme envisageable dans ce domaine. 
 
En l’absence d’un recensement des personnels de l’ensemble du système national de santé, les 
statistiques partielles issues du fichier de la DRH du MINSANTE et des données collectées auprès des 
organisations privées à but non lucratif situent l’effectif actuel des RHS à 30 009 personnels, dont 19 709 
pour le sous- secteur public et 10 300 pour le sous- secteur privé à but non lucratif, soit 65 % des 
effectifs pour le premier sous- secteur et 35 % pour le second. Sur la base de ces tendances, la prise en 
compte des données du sous- secteur privé à but lucratif pourrait porter la contribution de l’ensemble du 
sous- secteur privé au moins à 40 % des RHS disponibles. 
 
S’agissant spécifiquement du sous- secteur public, l’on note une tendance à la féminisation des 
professions de santé, avec 9 147 femmes, soit 46 % de personnels, pour 10 562 hommes, soit 54 % de 
l’effectif global, ce qui implique de nouveaux défis en matière de gestion des RHS. Globalement, l’effectif 
du sous- secteur public est vieillissant. La tranche composée de professionnels âgés entre 40 et 51 ans 
totalise 10 455 personnels, soit 53 % de l’effectif. A cette tranche s’ajoutent les 6 204 personnels âgés de 
51 ans et plus, soit 31 %, l’âge de départ à la retraite étant fixé à 50 et 55 ans dans ce sous- secteur.  
Par ailleurs, dans l’effectif global de 30 009 personnels, les médecins sont au nombre de 2 099, soit 7 %, 
dont 5 % de généralistes et 2 % de spécialistes. Les infirmiers constituent l’essentiel des effectifs avec 
10 748 personnels, soit 36 %, tandis qu’on dénombre 4 255 aides- soignants représentant 14 %. 
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Partant des seules données du sous- secteur public, il se dégage au plan national, des ratios de 01 
infirmier pour 3 257 habitants et 01 médecin pour 11 335 habitants. Au regard des normes de l’OMS qui 
préconise 01 infirmier pour 5 000 habitants et 01 médecin pour 10 000 habitants, ces données perçues 
de manière globale peuvent être jugées satisfaisantes. Seulement, un examen de la ventilation des 
personnels par Région révèle des disparités importantes. Ainsi, l’on note dans la Région du Centre les 
ratios de 01 médecin pour 3 657 habitants et 01 infirmier pour 2 253 habitants. La Région du Littoral, 
autre Région la mieux lotie, totalise 01 médecin pour 10 055 habitants et 01 infirmier pour 3 452 
habitants. Les Régions les moins desservies sont l’Extrême- Nord, soit 01 médecin pour 62 150 habitants 
et 01 infirmier pour 7 700 habitants, ainsi que le Nord qui compte 01 médecin pour 47 679 habitants et 01 
infirmier pour 5 353 habitants. Abordé dans cette perspective, le déficit des RHS se pose en termes de 
gestion de l’existant et de fidélisation des personnels dans les zones dites difficiles. 
 
Cependant, en ajoutant aux effectifs du sous- secteur public les données partielles émanant du sous- 
secteur privé à but non lucratif, on dégage des proportions de 1,45 personnel de santé pour 1000 
habitants au niveau national. Dans cette approche, les meilleurs rapports RHS/population sont 
enregistrés dans les Régions du Centre soit 2,63 RHS/ 1000 habitants, de l’Est, 2, 34 RHS/ 1000 
habitants, du Nord- Ouest 2,23 RHS/ 1000 habitants et du Sud, 2,09 RHS/ 1000 habitants. Les ratios les 
plus faibles émanent des Régions de l’Extrême- Nord, 0,57 RHS/ 1000 habitants, du Nord, 0, 87 RHS/ 
1000 habitants et de l’Ouest, soit 0,93 RHS/ 1000 habitants.  
 
La révision en cours des normes en personnels dans les différentes catégories de formations sanitaires 
permettra de définir les besoins en RHS pour l’ensemble des structures de santé fonctionnelles. Il 
convient néanmoins de souligner que les normes en personnels étant fonction de l’activité, le travail en 
cours devra être affiné par des données relatives à la charge de travail pour éviter de surévaluer les 
besoins en personnels dans les structures dont l’activité n’est pas conséquente. Cette détermination des 
besoins en personnels va se fonder par ailleurs sur les départs à la retraite, au regard du vieillissement 
des effectifs sus- mentionné. Les pertes en personnels dues aux départs à la retraite sont de l’ordre 
d’environ 1000 personnels par an. Autrement dit, de 2010 à 2012, le sous-secteur public aura perdu près 
de 3 000 personnels, soit environ 15 % des  ressources actuelles, alors que les recrutements ne suivent 
pas forcément le rythme de ces retraites aggravées par la fuite de cerveaux non encore quantifiée, ainsi 
que les détachements et autres mises à disposition de personnels au profit d’autres organismes. 
 
La production annuelle de médecins au niveau national est appelée à augmenter de manière 
exponentielle dans les années à venir. En effet, en plus de la Faculté de Médecine et des Sciences 
Biomédicales (FMSB) de l’Université de Yaoundé I, 02 autres facultés publiques ont été créées à Douala 
et à Buéa auxquelles s’ajoutent les facultés privées de Nkolondom, d’Elat, de l’Université des Montagnes 
et de l’Université de l’Equateur. En dehors de cette dernière, les établissements cités vont produire leurs 
premiers lauréats à partir de 2010. Dans cette perspective, les projections situent la production nationale 
à près de 800 médecins à partir de 2015, ce qui permettra de rendre disponibles un peu plus de 4 000 
médecins à l’horizon de 2020.  
 
La production des écoles de formation de personnels médico-sanitaires est également importante. L’on 
dénombre 57 écoles, dont 33 publiques et 24 privées, ayant formé 30 336 professionnels de santé entre 
1990 et 2009. Entre 2008 et 2009, le nombre d’élèves inscrits dans ces écoles est passé de 3 602 à 
4 731 élèves, soit plus de 1 000 élèves de plus.  Par- delà ce potentiel considérable en termes de 
production de médecins et de personnels médico-sanitaires, se pose la question de la qualité de la 
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formation, notamment le profil des formateurs, les curricula de formation, les conditions d’encadrement et 
la disponibilité des encadreurs et des formations sanitaires pour les stages. En outre, l’absorption de ces 
professionnels par le marché de l’emploi constitue une préoccupation non négligeable. Pour les 
médecins issus de la FMSB de l’Université de Yaoundé, seule à produire jusqu’ici au niveau national, 
tous les lauréats sont systématiquement recrutés à la fonction publique. Au regard des projections 
évoquées plus haut, soit près de 800 médecins par an à partir de 2015, la question de l’emploi des 
médecins va devenir une réelle préoccupation. Cette question est d’ores et déjà d’actualité pour les 
personnels médico-sanitaires dont 30 338 ont été formés entre 1990 et 2009, pour seulement environ 8 
500 recrutés à la fonction publique, soit près de 28 %.  En l’absence des données sur l’emploi des 
diplômés dans le sous- secteur privé, il est difficile d’apprécier les capacités réelles d’absorption du 
marché local de l’emploi hors fonction publique. 

 

Pour ce qui est des conditions générales de gestion du personnel de la santé (recrutement, promotion, 
retraite…), elles sont régies par des textes règlementaires. Une Direction des Ressources Humaines a 
été créée certes, mais faute de moyens conséquents et surtout d’outils et de données fiables, elle 
rencontre des difficultés pour gérer de manière performante les effectifs disponibles tant au niveau des 
échelons central, intermédiaire que périphérique du système de santé. C’est donc face aux multiples 
défis rencontrés dans la gestion des ressources humaines de santé et soucieux d’y apporter des 
solutions conséquentes, que le Ministre de la Santé Publique a pris un certain nombre de décisions y 
relatives. Ainsi, s’agissant du déroulement du plan de carrière, on note aussi qu’un cadre général de 
déroulement de la carrière des agents de santé existe (avancement indiciaire, changement des 
échelons). Le statut particulier des personnels des corps de la santé prévoit l’évolution de l’agent du 
début de sa carrière jusqu’à la fin, ainsi que les conséquences au plan financier de cette évolution. De 
plus, des dispositions du Statut Général prévoient les droits et les obligations des travailleurs de la 
Fonction Publique. Par ailleurs, le statut particulier s’appuyant sur le statut général précise les avantages 
spécifiques aux fonctionnaires des corps de la santé. En application des textes, le décret n° 2002/042 du 
4 février 2002 fixant les modalités d’attribution et le montant des primes allouées aux fonctionnaires des 
corps de la santé arrête en son article 1er  une liste de trois primes susceptibles d’être versées aux 
agents de la santé, à savoir les primes de technicité, de santé publique et d’astreinte. Ce décret exclut 
les professionnels autres que ceux appartenant aux corps de la santé en service au Ministère de la 
Santé Publique.    

 

Toutefois, malgré toutes les mesures financières visant à motiver le personnel de la santé, le pouvoir 
d’achat ne suffit pas pour faire face au coût de la vie, en raison des effets néfastes des baisses 
drastiques des salaires de 1992 et 1993, et de la dévaluation de 1994. En fait, la question salariale ne 
constitue pas le seul facteur de démotivation des travailleurs de la santé. Parmi les principaux facteurs, 
on peut aussi citer les conditions de vie (cohésion sociale, infrastructures socio-éducatives, conforts, coût 
de la vie, insécurité…), les conditions de travail (équipement, infrastructures, climat interne, insécurité, 
isolement, enclavement, absence d’encadrement, insuffisance de formations supplémentaires, prise en 
charge des maladies…), les barrières culturelles et certaines mesures administratives (affectation 
arbitraire, non respect des textes réglementaires en matière de gestion des carrières).  

 

Les données concernant la fuite des cerveaux dans le secteur de la santé ne sont pas disponibles. 
L’absence d’un système d’informations opérationnel explique cette situation. Par contre, les agents de 
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santé sont très nombreux à déserter les zones rurales où les besoins de santé sont plus importants pour 
venir travailler dans les grands centres urbains.  

 

La recherche sur les RHS tarde à se concrétiser. Il y a tout de même lieu de noter la mise en place en 
2010 au MINSANTE d’un groupe de recherche multisectoriel sur les ressources humaines pour la santé 
constitué d’ enseignants des écoles de professionnels de santé, de responsables en charge de la gestion 
des ressources humaines, de spécialistes en gestion des ressources humaines, d’étudiants et de 
chercheurs. Cependant, l’absence de ressources ne permet pas la mise en œuvre des activités de ce 
groupe de recherche qui a vocation, entre autres, à apporter un appui au renforcement des capacités 
pédagogiques des enseignants des établissements de formation, mener des études et produire des 
données exploitables et fiables sur les ressources humaines pour la santé dans l’ensemble du secteur de 
la santé, suivre et évaluer les mécanismes de coordination des ressources humaines pour la santé…  De 
plus, les informations issues des recherches effectuée jusque- là par des étudiants et des cabinets 
d’étude ne sont pas toujours utilisées dans le cadre de la prise de décisions stratégiques. L’exploitation 
des résultats des recherches reste donc assez faible.  

Pour mettre efficacement en œuvre le Plan de Développement des Ressources Humaines (PDRH) pour 
la santé au Cameroun, un système de suivi et évaluation doit être opérationnel à tous les niveaux de la 
pyramide sanitaire. Ce système, qui doit produire annuellement un annuaire, devra être constamment 
alimenté par d’autres mécanismes plus ponctuels afin de faciliter les recherches sur le système sanitaire 
en général et sur les agents de la santé en particulier.  

En ce qui concerne le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre, il est recommandé l’élaboration et la mise 
en œuvre d’une politique nationale de développement des ressources humaines pour la santé, assortie 
d’une matrice de suivi- évaluation pour assurer le monitoring des actions y relatives. 

 
Au terme de cette analyse situationnelle, six orientations stratégiques ont été identifiées pour aborder 
efficacement la problématique des RHS. Il s’agit de : 

• la coordination des activités liées à la gestion des ressources humaines, notamment le 
renforcement du Cadre de Coordination et de Facilitation sur les RHS ; 

• l’élaboration de la politique et du plan de développement des ressources humaines ; 

• l’amélioration de l’information sur les RHS à travers l’Observatoire National des Ressources 
Humaines pour la Santé (ONRHS) ; 

• l’éducation, la formation et le développement des compétences des ressources humaines pour la 
santé ; 

• la gestion des ressources humaines pour la santé avec un accent sur la gouvernance ; 
• la promotion de la recherche sur les RHS. 

 
Ces différents axes devront guider la réflexion devant aboutir à la formulation d’une politique de 
développement des RHS et à l’élaboration du PDRH. Pour y arriver, compte tenu du caractère 
transversal des RHS, il est nécessaire d’impliquer toutes les parties prenantes à la problématique des 
RHS et d’aboutir à des options consensuelles sur les différents axes stratégiques sus- mentionnés. Il 
s’agit notamment des administrations et organismes partenaires, ainsi que des structures déconcentrées 
et décentralisées qui sont les piliers de la mise en œuvre des options stratégiques. En effet, ni la 
politique, ni le plan de développement des ressources humaines ne constituent une fin en soi. L’enjeu 
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majeur est la mise en œuvre du PDRH qui va nécessiter des ressources importantes, s’étaler dans le 
temps et requérir un suivi et une évaluation conséquents afin de mesurer les progrès et réorienter les 
actions. 
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INTRODUCTION 

    
La crise économique des années 1980-1990 a perturbé l’ensemble du fonctionnement du système de 
santé au Cameroun. La pénurie occasionnée par le gel des recrutements pour les corps de la santé, 
accentué par les décès, les départs à la retraite, les départs volontaires, les mises en disponibilité, les 
détachements, la fuite des cerveaux et les mauvaises conditions de vie et de travail constituent, pour une 
bonne part, les raisons pour lesquelles l’offre des services de santé de qualité n’est pas toujours 
effective.  
 
Le déficit quantitatif et qualitatif, la disparité de la distribution entre les zones géographiques, 
l’insuffisance de cadres réglementaires, de mécanismes de motivation et de moyens de fidélisation des 
RHS constituent une menace au développement des ressources humaines pour la santé, et par 
conséquent limitent l’atteinte des objectifs sanitaires. Pourtant, le Cameroun comme la plupart des pays 
africains au Sud du Sahara ploie sous le fardeau des maladies. En l’absence des prestataires de qualité, 
il n’est pas étonnant que les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) semblent hors 
d’atteinte pour le Cameroun. 
 
Selon l’OMS, les ressources humaines pour la santé sont reconnues non seulement comme un capital 
stratégique, mais également comme la plus importante ressource pour un système de santé performant. 
Ces ressources sont, sans conteste, parties intégrantes du système de santé, indissociables de la 
fourniture des services de santé et des performances des prestataires desdits services dans une relation 
d’interdépendance1. 

Pour redresser la situation due à la pénurie des ressources humaines pour la santé, le Cameroun se doit 
de mener une réflexion stratégique dans le but d’élaborer et de mettre en œuvre des actions d’envergure 
à court, moyen et long termes. Le devoir de maîtriser les effectifs à tous les niveaux de la pyramide 
sanitaire s’impose. 
 
Mais, un tel effort ne peut être concrétisé que si le MINSANTE s’engage à élaborer des documents 
fondamentaux pour le développement des ressources humaines pour la santé (analyse de la situation, 
document de politique et plan stratégique, plan opérationnel) et à mettre en œuvre les options retenues. 
Une telle démarche initiée par le MINSANTE pour redresser la situation contribuera à limiter le déficit 
constaté, et par conséquent, à renforcer le système de santé en vue d’une offre adéquate des services 
de santé de qualité aux populations.  
 
La Stratégie Sectorielle de Santé (2001-2015), élaborée en cohérence avec le Document de Stratégie de 
Réduction de la Pauvreté (DSRP) est arrimée aux Objectifs du Millénaire pour le Développement, et 
alignée sur les axes du Document de Stratégie pour la Croissance et l’Emploi (DSCE). Cette Stratégie 
Sectorielle de Santé (SSS) préconise, en matière de développement des ressources humaines, 
l’élaboration d’un plan stratégique. Pour y arriver, une analyse de la situation qui dresse l’état des lieux 
des RHS constitue un préalable. De cette analyse situationnelle découlera le document de politique de 
développement des RHS destiné à définir les axes stratégiques. Ces axes stratégiques orienteront les 

                                                 
1 OMS (2002). Ressources humaines pour la santé : Élaborer des options politiques en vue du changement. 
Document de travail. Avant-projet. Genève.  
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différentes actions à planifier dans le PDRH, en termes de recrutement, formation, carrière et motivation, 
sur un horizon de 05 ans. Tel est l’enjeu du présent document. 
 
S’agissant de la méthodologie, le document d’analyse situationnelle des RHS résulte des contributions 
multisectorielles des diverses parties prenantes à la problématique des RHS.  Menée essentiellement à 
base d’une recherche documentaire, l’élaboration de l’analyse situationnelle des RHS se fonde sur les 
documents de cadrage issus du MINEPAT, les données financières produites par le MINFI, les 
documents stratégiques élaborés par le MINSANTE, les statistiques, études, rapports de supervision et 
enquêtes menées par la DRH du MINSANTE, les documents et annuaires des universités du Cameroun 
et du MINESEC, ainsi que sur les informations et données issues des Ordres professionnels de santé et 
des partenaires du sous- secteur privé à but non lucratif.  
 
L’analyse situationnelle ainsi produite est structurée en sept principaux chapitres: profil général du 
pays(I), système national de santé (II), politique, planification des RHS et situation des effectifs (III), 
situation de la gestion des RHS (IV), situation de l’éducation, de la formation et du développement des 
compétences (V), recherche sur les RHS et situation du suivi- évaluation de la mise en œuvre du PDRH 
(VI), synthèse des recommandations (VII). 
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1.  PROFIL GENERAL DU PAYS 

 
Cette section met l’accent sur le contexte physique ou géographique, socio-culturel, politico-administratif 
et économique du Cameroun. Elle décrit son environnement général et insiste sur les facteurs explicatifs 
macro-économiques de son développement, lesquels expliquent le niveau général de son 
développement sanitaire. 

 

 
Figure 1 : Le Cameroun dans le Monde 

 

1.1. Situation géographique 

 
Le Cameroun est un pays d’Afrique Centrale situé au fond du Golfe de Guinée, entre les 2ème et 13ème 

degrés de latitude Nord et les 9ème et 16ème degrés de longitude Est. Le pays s’étend sur une superficie 
de 475 650 Km2, dont 466 050 Km2 de superficie continentale et 9 600 Km2 de superficie maritime. Il 
présente une forme triangulaire qui s’étire au sud jusqu’au Lac Tchad sur près de 1 200 km tandis que la 
base s’étale d’Ouest en Est sur 800 km. Il possède au Sud- Ouest une frontière maritime de 420 km le 
long de l’océan Atlantique. Il est limité à l’Ouest par le Nigéria, au Sud par le Congo, le Gabon et la 
Guinée Équatoriale, à l’Est par la République Centrafricaine, et au Nord- Est par le Tchad. Enfin, au 
sommet du triangle, au Nord, il est coiffé par le Lac Tchad. Le milieu naturel du Cameroun est diversifié. 
Plusieurs types de Régions naturelles contribuent à la diversité géographique du pays. 
 
Le Sud forestier, constitué par les Régions du Centre, de l’Est, du Littoral, du Sud et du Sud- Ouest, est 
situé dans les zones maritime et équatoriale. Caractérisée par une végétation dense, un vaste réseau 
hydrographique et un climat chaud et humide aux précipitations abondantes, cette Région est propice à 
la culture du cacao, du palmier à huile, de la banane, de l’hévéa et du tabac, etc. Elle abrite les deux plus 
grandes villes du pays: Douala, première ville, principal port et capitale économique avec ses activités 
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commerciales et industrielles ; Yaoundé, deuxième ville et capitale politique. On peut aussi citer des 
centres urbains tels qu’Edéa, caractérisé par son industrie lourde et sa centrale hydro-électrique ; Limbé, 
siège de l’industrie pétrolière et Kribi, terminal du pipeline Tchad Cameroun. 
 
Les Hauts Plateaux de l’Ouest avec les Régions de l’Ouest et du Nord-Ouest dont l’altitude moyenne est 
supérieure à 1.100 m, forment une Région riche en terres volcaniques favorables à la culture du café, 
des maraîchers, etc. La végétation y est moins dense que dans le sud forestier et le climat frais qui y 
règne est favorable à l’éclosion de toutes sortes d’activités. De plus, la forte densité de peuplement par 
rapport à la moyenne nationale en fait une des premières zones d’émigration. Les principales villes sont 
Bafoussam, Bamenda et la ville universitaire de Dschang. 
 
Le Nord soudano sahélien, représenté par les Régions de l’Adamaoua, du Nord et de l’Extrême-Nord, est 
une Région de savanes et de steppes. En dehors du plateau de l’Adamaoua où le climat est plus 
tempéré, le reste de cette Région est caractérisé par un climat tropical chaud et sec aux précipitations de 
plus en plus limitées au fur et à mesure que l’on se rapproche du Lac Tchad. La Région est propice à 
l’élevage de bovins et à la culture du coton, de l’oignon, du mil, de la pomme de terre, de l’igname 
blanche et des arachides.  
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1.2. Situation politique et administrative 

 

 
Figure 2 : Découpage administratif du Cameroun en 10 Régions administratives avec leur chef lieu 

 
Sur le plan politique et administratif, le Cameroun a été découvert par les Portugais en 1472 et colonisé 
par l’Allemagne en 1884. Le pays est bilingue, composé d’une zone francophone et d’une zone 
anglophone. Il a accédé à l’indépendance le 1er janvier 1960 pour le Cameroun sous tutelle française et 
le 1er octobre 1961 pour le Cameroun sous tutelle anglaise. À cette dernière date, le Cameroun devint 
un Etat fédéral. Le 20 mai 1972, à la suite d’un référendum, la Fédération céda la place à l’État unitaire. 
Puis en 1983, la République Unie du Cameroun devint République du Cameroun. 

 
Après une longue période de régime du parti unique au lendemain de l’indépendance, le multipartisme 
est réintroduit au Cameroun par la loi N° 90/053 du 19 décembre 1990. Le pouvoir exécutif est exercé 
par un Président de la République élu au suffrage universel pour un mandat de sept ans renouvelable 
une fois. L’Assemblée Nationale composée de 180 députés exerce le pouvoir législatif. Le pouvoir 
judiciaire est exercé par la Cour Suprême. Il existe également un Conseil Économique et Social et une 
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Chambre/Cour des Comptes. La Constitution de janvier 1996 prévoit par ailleurs un Sénat et un Conseil 
Constitutionnel. Avant cette Constitution de 1996, le mandat était de 5 ans, illimité.  
 
Récemment, la réorganisation administrative du Cameroun a découpé le pays en Régions, départements 
et arrondissements. Avec l’érection des Districts administratifs en arrondissements (54 Districts et 306 
Arrondissements dans l’ancien découpage), le pays compte aujourd’hui 10 Régions, 58 Départements, 
360 Arrondissements, et 339 communes. Le paysage politique est animé par plus de 200 partis 
politiques. Le pays utilise deux langues officielles : l’Anglais et le Français. 
 

1.3 Milieu humain et démographie 
 
Peuplé de près de 20 millions d’âmes, le Cameroun compte plus de 230 ethnies réparties en six grands 
groupes :  

- les Soudanais, les Hamites et les Sémites vivant dans les Régions de l’Adamaoua, du 
Nord, et de l’Extrême-Nord; ils sont généralement animistes ou islamisés ;  

- les Bantous, Semi Bantous et apparentés, et les Pygmées dans le reste du pays; ils sont 
généralement animistes ou chrétiens. 
 

Le territoire camerounais est structuré en dix Régions administratives aux poids démographiques 
différents lesquels influencent généralement l’offre des services des soins, et par conséquent la 
disponibilité des ressources humaines. Ces poids démographiques varient de 4 ,1% au Sud à 18,2% au 
Centre (Tableau I).  
 

Tableau 1 : Poids démographiques des Régions 

Régions Population en 2006 % en 2006 Population en 2010 % en 2010 

Adamaoua 824 291 4,46% 1 015 622 5,2% 

Centre 2 934 657 15,90% 3 525 664 18,2% 

Est 885 935 4,80% 801 968 4,1% 

Extrême-nord 3 193 055 17,29% 3 480 414 17,9% 

Littoral 2 583 975 14,00% 2 865 795 14,8% 

Nord 1 439 643 7,80% 2 050 229 10,6% 

Nord-ouest 2 159 464 11,70% 1 804 695 9,3% 

Ouest 2 325 577 12,60% 1 785 285 9,2% 

Sud 627 536 3,40% 692 142 3,6% 

Sud-ouest 1 488 353 8,06% 1 384 286 7,1% 

TOTAL 18 462 486 100% 19 406 100 100% 
             Source : 3ème recensement général de la population 

 
La population du Cameroun estimée en 2006 à 18 462 486 habitants, est passée à 19 406 100 en 20102 
pour une densité de 37,5 habitants au km2. Le taux de croissance démographique est évalué à 2,6 % sur 
la période 1987- 2005. Cette population est à prédominance juvénile : 16,9 % a moins de 5 ans, 28 % a 
entre 5 - 14 ans et 44,9 % se compose d’enfants âgés de moins de 15 ans. Pour l’ensemble, près de 

                                                 
2 Source : MINEPAT 
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50% de la population a moins de 17,7 ans. Les adolescents, 12-19 ans, constituent 18,5% de la 
population. La population en âge de début d’activité professionnelle, soit 15-24 ans, forme 20,7% de 
l’effectif global. Les jeunes de 15 à 34 ans constitue 34,7% de la population, alors que la population 
d’âge actif, soit 15- 59 ans, représente 51,4% de l’effectif.  Le rapport de masculinité est de 97,7 hommes 
pour 100 femmes.  
 

Le taux d’urbanisation est passé de 37.8% en 1987 à 48.8% en 20053, et à 52% en 2010. Selon les 
données de 2010, les Régions du Littoral et du Centre s’illustrent par des taux extrêmement élevés qui 
sont respectivement de 96,1% et 74,8%. 
 
 

Tableau 2 : Répartition de la population par grands groupes d’âges (en %)4 

Groupe d’âge 2004 2005 2006 2007 2010 

0-14 ans 44.6% 41.77%* 41.47%* 41.2%* 43,62% 

15-64 ans 51.6% 54.7%* 54.99%* 55.3%* 53,05% 

65+ ans 3.8% 3.53%* 3.53%* 3.5%* 3,33% 

Total 100% 100% 100% 100% 100% 

Effectif  de la 
Population totale 

17 000 000 17 463 836* 18 237 878 * 18 659 938 *     19 406 100    

         (*) Taux estimés. 

 

1.5. Politique de population 5 

    
Au début des années 80, le Cameroun a opté pour une intégration de la variable démographique dans le 
processus de développement socio-économique. Pour mener cette option à terme, les pouvoirs publics 
ont mis sur pied d’importantes mesures devant aboutir à cette fin. C’est ainsi qu’une Commission 
Nationale de la Population a été instituée en mars 1985, avec pour principale mission d’assister le 
Gouvernement dans la définition, l’orientation, l’harmonisation et la recherche des voies et moyens de 
mise en œuvre de cette politique. 
 

La Politique Nationale de Population adoptée par les pouvoirs publics avec une large participation de 
toutes les couches de la société camerounaise « a pour but d’améliorer le niveau et la qualité de vie de la 
population dans le cadre d’un développement durable en conformité avec la dignité humaine et les Droits 
fondamentaux de l’Homme, en assurant notamment l’adéquation entre la croissance démographique et 
les ressources disponibles et accessibles ». Il s’agit de doter le Cameroun d’un potentiel humain de 
qualité. 
 
Dans le cadre de cette politique, les objectifs généraux suivants ont été définis : 

                                                 
3 Source : RGPH, 2005. 
4 Source : Institut de la statistique Québec ; Site web World perspectives (2005, 2006, 2007, 2008) ;  Cameroun en 
chiffres 2008, INS. 
5 Cameroun Vision 2035 
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• améliorer l’état de santé de la population en général, en fournissant des efforts particuliers dans 
le domaine de la santé de la reproduction pour améliorer l’état de santé des enfants et celui de 
leur mère; 

• promouvoir l’éducation de base pour tous et celle des filles en particulier ; 

• renforcer la lutte contre le chômage ; 

• promouvoir l’égalité et l’équité entre les sexes ; 

• renforcer l’autosuffisance et promouvoir la sécurité alimentaire ; 
• promouvoir l’occupation rationnelle de l’espace et la préservation de l’environnement ; 

• améliorer les conditions nécessaires à l’épanouissement et à la sauvegarde de la famille et de 
l’individu ; 

• améliorer les conditions de mise en œuvre et de suivi/évaluation des programmes de population. 
 
Ces objectifs généraux sont traduits en objectifs spécifiques et les orientations générales de leur mise en 
œuvre sont également définies. Leur exécution s’appuie sur des stratégies opérationnelles élaborées 
dans chaque secteur (stratégies sectorielles des différents ministères et organismes). Des actions 
appropriées, quantifiées et réalistes sont entreprises pour atteindre les objectifs fixés. La coordination est 
réalisée par la Commission Nationale de Population qui est secondée par un Comité Technique 
interministériel. 
 

Tableau 3 : Evolution de la population du Cameroun de 1976 à 20106 

Annee 
Sexe 

Total Rapport de 
masculinité (%) 

Accroissement 
annuel moyen 

(%) Masculin Féminin 

1976 3 754 991 3 908 255 7 663 246    96,1 - 

1987 5 173 372 5 320 283 10 493 655    97,2 2,9 

2005 8 632 036 8 831 800 17 463 836    97,7 2,8 

2010 9 599 224 9 806 876 19 406 100    97,9 2,6 
 

Données INS, 2004. 
 
 

1.7. Aperçu socio-économique du Cameroun 
 

Sur le plan macroéconomique, on notera qu’après une période de croissance soutenue jusqu’au milieu 
des années 80, le Cameroun a connu une crise économique à partir de l’année 1986. Le pays en est 
progressivement sorti à partir de l’année 1994 à la suite de la mise en œuvre des politiques économiques 
axées sur l’ajustement monétaire et les gains de compétitivité induits. Après l’exécution satisfaisante 
entre 1997 et 2000 de son premier programme économique et financier, appuyé par une Facilité 
d’Ajustement Structurel Renforcée (FASR) du Fonds Monétaire International (FMI), les autorités 
camerounaises ont conclu en décembre 2000 un second programme soutenu par une Facilité pour la 
Croissance et la Réduction de la Pauvreté (FCRP) mise en place par le FMI. Le Cameroun a enregistré 
de bonnes performances macroéconomiques en ce début de millénaire, ce qui lui a permis d’être admis 
à l’Initiative Pays Pauvres Très Endettés (PPTE). Le point de décision a été franchi en octobre 2000. 
Avec la mise en œuvre des programmes consignés dans le Document de Stratégie de Réduction de la 

                                                 
6 Source: Données INS, 2004 
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Pauvreté (DSRP), approuvé par les Institutions de Bretton Woods (IBW), le Cameroun a atteint le point 
d’achèvement de l’initiative PPTE en 2006. 
 
Les données des EDS II et III relèvent une amélioration de  l’accès des populations à l’eau potable (45 à 
53%) et à l’électricité (41 à 47%). Quant à l’indice de développement humain, la situation en 2005 est 
présentée dans le tableau ci-dessous.  
    

Tableau 4 : Indice de développement humain en 2005. 

Indicateurs Cameroun 
Afrique 
Sub-

saharienne 

Pays les 
moins 

développés 

Tous les pays  en 
développement 

Indicateur d’espérance de vie  0,414 0,410 0,492 0,685 

Indicateur de niveau d’éducation 0,660 0,571 0,519 0,725 
Indicateur de PIB, (selon la parité 
pouvoir d’achat) 

0,523 0,500 0,452 0,662 

Scolarité Combinée (Secondaire et 
Supérieure) 

62,3% 50,6% 48,0% 64,1% 

PIB par habitant (USD) 2 299 1 998 1 499 5 282 

Source : Rapport mondial sur le développement humain 2007. 
 

En ce qui concerne l'emploi, la récession économique ayant rétréci les perspectives d’emploi, le secteur 
informel reste largement prédominant. Dans le secteur de la santé, cette situation s’exprime à travers 
l’intensification de la pratique illégale de la médecine et du trafic illicite des médicaments et la formation 
clandestine des personnels de santé. 

Néanmoins, les récents recrutements de personnels et les efforts de professionnalisation de la formation 
ont permis une réduction significative de la précarité de l’emploi et une amélioration des effectifs dans le 
secteur. Cette tendance est appelée à s’améliorer avec l’entrée en fonctionnement des facultés 
publiques et privées récemment créées comportant une variété de filières en médecine, odonto-
stomatologie, sciences pharmaceutiques, sciences infirmières et laboratoires.  

Les secteurs sociaux, notamment la santé, ont bénéficié de nombreuses opportunités de financement à 
l’instar du C2D et de l’IADM. Par ailleurs, l’on assiste à l’émergence des mécanismes innovants de 
financement de la santé dont la Facilité Internationale de Financement pour la Vaccination (IFFIV), 
l’Advanced Market Commitments (AMCs), le Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le 
Paludisme, GAVI (Global Alliance for Vaccines and Immunisation), etc.  
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Tableau 5 : Indicateurs économiques 

IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs    2006200620062006    2007200720072007    2020202008080808    Source et annéeSource et annéeSource et annéeSource et année    

PIB (en milliards de FCFA) 9387,5 9881,9  INS, 2008 

Montant de la dette nationale (en 
milliards de FCFA) 

299 246 193 INS, 2008 

% des dépenses de santé dans le 

budget 
4,6 5,0 5,0 Loi des finances 

Revenu annuel par habitant (en 
dollars EU) 

1020,8 1116,8 1209,0 
Administrations nationales, FMI et 
BEAC 

% de la population vivant en dessous 

du seuil de pauvreté 
- 39,9  INS, 2008 

% de la population avec malnutrition 19    

Taux de chômage 30 30 30 CIA World Factbook, 2006 

Taux d’inflation 4,2 4,2 5,3 Rapport économique, MINFI 

Dans son cours actuel, un dollar US = 420 FCFA. 
 

Le pourcentage de la population vivant en dessous du seuil de pauvreté est passé de 50,5% en 1996 à 
40,2% en 2001. Le pourcentage de la population avec malnutrition était de 13,6% en 1991 et de 22,8% 
en 2001. 
 
Le développement économique du Cameroun, repose principalement, comme la plupart des pays en 
voie de développement, sur le secteur primaire. Les productions agricoles vivrières comme le maïs, le 
manioc, la banane plantain, le macabo, le riz, le mil, le sorgho et l’arachide, etc., et de rente telles que le 
cacao, le café, le coton, le caoutchouc, la banane, l’ananas, etc. font de l’agriculture camerounaise la 
plus riche d’Afrique Centrale. 
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Figure 3: Evolution de taux de croissance de la population et du taux de croissance économique au cours des 
années 2003-20087. 

                                                 
7 Source: indexmundi.com/fr/cameroun, CIA World Factbook. 
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D’une manière générale, le pays est auto-suffisant sur le plan alimentaire. Cependant les habitudes 
alimentaires des populations ne favorisent pas toujours une alimentation quotidienne équilibrée. Il 
convient de relever que la partie nord du pays est  sujette à des famines épisodiques, conséquences des 
aléas climatiques (sécheresse prolongée, inondations) et des invasions des acridiens (criquets 
migrateurs). Les ressources pétrolières et forestières s’ajoutent à celles d’origine pastorale et agricole 
pour constituer des arguments de poids en faveur d’une base industrielle sur laquelle le pays pourrait 
s’appuyer pour accélérer son développement.  

 
En 2002, le PIB était estimé à 7 609 milliards de FCFA, soit près de la moitié de celui de la CEMAC 
estimé à 16 627 milliards de FCFA. Le Cameroun joue ici un rôle incontestable de leadership en matière 
économique dans la sous Région CEMAC. Cependant, le Cameroun reste un pays pauvre : selon la 
deuxième Enquête Camerounaise auprès des Ménages (ECAM II), en 2001, deux personnes sur cinq 
(40 %) vivaient en dessous du seuil de pauvreté, estimé à 232 547 FCFA par adulte et par an. Le taux 
d’activité de la population âgée de 15-64 ans était de 66 % en 1987 (deuxième RGPH). Selon l’ECAM, le 
taux d’activité (au sens du Bureau International du Travail) était estimé en 2001 à 72 %. D’autre part, le 
taux de scolarisation (personnes de 6-14 ans) était de 73 %. 
 

1.8. Infrastructures et voies de communication   
 
Le Cameroun dispose d'un réseau varié de communications. 
 
- Le réseau routier  
Malgré une évolution sensible depuis les années 2000, il est peu dense avec moins de 5000 km de 
routes bitumées inégalement réparties sur le territoire. 
 
- Le réseau ferroviaire 
Il compte sur moins de 1200 km, deux lignes de desserte vétustes soumises à la dure concurrence de la 
route. 

 
- Le réseau maritime 
Le Cameroun dispose d'une façade maritime qui abrite d’importants ports : Douala, principal port sur 
l'estuaire du Wouri, Limbé et Kribi, ports secondaires en eau profonde. Le port fluvial de Garoua sur la 
Bénoué n'est navigable que pendant trois mois sur l'année.  

 

− Le réseau aéroportuaire 
Il est composé de trois aéroports internationaux (Douala, le plus important, Garoua et Yaoundé) et 
plusieurs aérodromes (Bafoussam, Bamenda, Bertoua, Maroua, Ngaoundéré). Le trafic aérien, a été 
assuré depuis les années 1970 par la compagnie nationale Cameroon Airlines dissoute en 2006. Une 
nouvelle société créée, CAMAIR CO, est en cours de démarrage.  L’on note également des compagnies 
privées depuis la libéralisation du secteur en 1990.  
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1.9. Paysage médiatique et des télécommunications  
 
Le paysage médiatique est en pleine mutation du fait de la libéralisation intervenue dans le secteur. Il est 
dominé par trois types de média : audio, audio visuel et écrit. 

 

− Les médias audio  
La Cameroon Radio Television (CRTV) couvrant l'ensemble du pays, avec ses dix (10) stations 
Régionales et des stations de fréquence modulée, constituent le réseau public. Le secteur privé compte 
plus d’une vingtaine de stations radio rurales et plusieurs stations de fréquence modulée. 

 

− Les médias audio visuels 
Le pays dispose d'une chaîne de télévision nationale (CRTV) qui émet en français et en anglais sur 
l'étendue du territoire national. Le paysage audio visuel s'est récemment enrichi de chaînes de télévision 
privées et de plusieurs distributeurs d'images par câble.  
 

− Les médias écrits 
Outre le quotidien national bilingue d'informations, de nombreux organes privés de presse écrite peuplent 
ce paysage. La richesse de ce réseau informationnel constitue un facteur favorable à la promotion des 
activités d'IEC. 
 

− Les télécommunications 
Le réseau de télécommunication, en cours de diversification est animé par un opérateur public et deux 
privés dans la téléphonie mobile. Malgré le coût encore élevé, le nombre cumulé des abonnés actifs en 
progression dépasse 2 millions. 
 
S’agissant des nouvelles technologies de l’information et de la communication, elles ont connu un essor 
remarquable depuis quelques années, mais leur utilisation reste faible, l’utilisation d’internet en 
l’occurrence ne concernant que 0,16% de la population en 2005. Le développement de ces différentes 
infrastructures ferait de celles-ci un important outil de compétitivité de l’économie nationale.  

 

1.10. Profil épidémiologique du Cameroun 

 
Comme la plupart des pays en développement, le Cameroun est en phase de transition épidémiologique 
avec l’augmentation des maladies non transmissibles, la réémergence de certaines maladies 
infectieuses, la pandémie de l’infection à VIH/SIDA, les menaces du Syndrome Respiratoire Aigu Sévère 
(SRAS) et de la Pandémie Aviaire. Cependant, les efforts de lutte contre la maladie ont produit certains 
résultats remarquables notamment en ce qui concerne la Rougeole, le Ver de Guinée, la Lèpre. 
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1.10.1 Morbidité 
 
Selon le rapport de l’Enquête sur les déterminants du recours aux soins et aux médicaments au 
Cameroun8, la morbidité (ou prévalence d’une maladie) se définit par la proportion des individus ayant 
souffert d’une maladie quelconque au cours d’une période de référence donnée.  
 
Au niveau national, un peu plus d’un individu sur cinq a déclaré avoir été malade au cours des deux 
semaines précédant l’enquête, soit un taux de morbidité générale de 23% qui, extrapolé à l’année, 
correspond à une moyenne de plus de 6 épisodes morbides par personne et par an. Ce taux est inférieur 
à celui enregistré lors de l’ECAM II (33%). Cette différence pourrait s’expliquer par les conditions 
climatiques au cours des deux enquêtes, l’ECAM s’étant déroulée en saison de pluie plus favorable à 
l’apparition de maladies. 

 
 
Tableau 6 : Principales causes de morbidité 

Principales causes  de morbidité  Valeur (%) 
1. Paludisme 41% 
2. Tuberculose 192 cas/ 100 000 ha 
3. VIH et SIDA 5,5%   
4. Hépatite B et C 13% (C),  10% (B) 

Les maladies à potentiel épidémiologique 
- Méningite cérébro-spinale 
- Fièvre jaune 
- Rougeole 
- Poliomyélite/Paralysie flasque aiguë 
- Rage humaine 

 

4583 ⍡ 

1/859 ⍥ 

134 
134/709 

 
77 

Cancer 12 000 cas/an 
Epilepsie 15.78 % 
Drépanocytose 60.5/1000 
Hypertension artérielle 
Diabète sucré 

24% 
6% 

Morbidité globale 23% 9 
SourceSourceSourceSource    : MINSANTE: MINSANTE: MINSANTE: MINSANTE: ⍡ en 1998, ⍥ en 2006 

 
 
Les résultats de cette enquête renseignent que : 
- le niveau de morbidité est plus élevé chez les femmes que chez les hommes (23,9%  contre 21,8%) ; 
- la Région de l’Extrême-Nord est la plus touchée par la morbidité (32%), suivie du Sud-Ouest, de 

l’Est, du Centre et de l’Ouest, la prévalence la plus faible étant enregistrée dans le Nord-Ouest ; 
- Les personnes âgées et les enfants de moins de 5 ans constituent les groupes les plus vulnérables 

(43% et 29% respectivement) ; 
- Les zones rurales sont les plus affectées ; 
- L’instruction contribue à diminuer le niveau de morbidité ; 
- Les ménages les plus aisés encourent un niveau de morbidité moindre. 

 

                                                 
8 IFORD, 2004. 
9 IFORD, 2004 
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Pour l’ensemble du pays, le poids des dix principales maladies déclarées par les individus enquêtés est 
de 80%. Il s’agit par ordre d’importance du paludisme (49%), des infections respiratoires, de la diarrhée, 
des céphalées, des douleurs abdominales, des caries dentaires, des troubles gastriques, des maladies 
de la peau, des blessures et des maux d’yeux.  Il est à noter que dans la population générale, la fièvre 
est d’emblée assimilée au paludisme. 
 
Chez les enfants de moins de cinq ans, la fièvre, les infections respiratoires et la diarrhée constituent à 
elles seules 77,2% des principales plaintes à la consultation pédiatrique. Elles sont également les 
maladies les plus fréquentes pour l’ensemble de la population (66,5%). 

 

1.10.2 Mortalité10101010 
 
Selon l’Enquête Démographique et de Santé (EDS III, 2004), le taux de mortalité chez les adultes de 15 
à 49 ans est de 6,28 et 6,65 ‰ respectivement pour les femmes et les hommes. Si les données de EDS 
II relevaient les taux les plus élevés de mortalité infantile dans les Régions septentrionales (Adamaoua 
153‰ ; Nord et Extrême-Nord 135‰), celles de EDS III révèlent que la Région de l’Est est désormais la 
plus affectée (111‰), suivie de celle du Nord (106‰). Le paludisme constitue la principale cause de 
mortalité dans certains groupes cibles. D’après l’enquête MICS 2006, il y a une tendance à la 
dégradation des principaux indicateurs de mortalité par rapport aux résultats de l’EDS III : mortalité 
infantile 87‰ ; mortalité infanto-juvénile 149 ‰ et mortalité maternelle 669 ‰ naissances vivantes. 
 

Tableau 7 : Taux de mortalité11 

IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs    CausesCausesCausesCauses    2002200220022002    

Taux de mortalité par 
cause, ajusté sur l’âge 

dans les deux sexes  
(pour 100 000 hbts) 

Maladies non transmissibles 848 

Maladies cardiovasculaires 436 

Cancers 150 

Traumatismes 118 

Causes spécifiques de 
mortalité chez les enfants 
de moins de 5 ans (en %), 
dans les deux sexes. 

Causes néonatales 24.8 

VIH/SIDA 7.2 

Maladies diarrhéiques 17.3 

Rougeole 4.1 

Paludisme 22.8 

Pneumonie 21.5 

Traumatismes 2.2 

Autre 0.0 

Source : MINSANTE 

 
 
 
 

                                                 
10 Source : Document de la Stratégie Sectorielle de la Santé, 2009. 
11 Source : WORLD HEALTH STATISTICS 2006 http://www.who.int/whosis/en/ 
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En tenant compte des données de 2008, l’espérance de vie au Cameroun se situe globalement à 53,3 
ans avec des taux préoccupants en ce qui concerne la mortalité maternelle et infantile. 
 

Tableau 8 : Indicateurs de santé 

IndicateursIndicateursIndicateursIndicateurs    Deux genresDeux genresDeux genresDeux genres    MasculinMasculinMasculinMasculin    FémininFémininFémininFéminin    Source et annéeSource et annéeSource et annéeSource et année    

Espérance de vie à la naissance 53 ,3 ans 52, 54 ans 54, 08 ans CIA world factbook, 2008 

Taux  brut de mortalité 15.3% - - CIA world factbook, 2008 

Taux de mortalité infantile 74 % - - CIA world factbook, 2008 

Taux de mortalité maternelle - - 669‰ EDS, 2004 

Taux de prévalence du VIH/ SIDA 
(15-49 ans) 

5.5 % 4.1 % 6.8 % EDS, 2004 

% de la population ayant accès à % de la population ayant accès à % de la population ayant accès à % de la population ayant accès à 
l’eau potablel’eau potablel’eau potablel’eau potable    

69.4 %69.4 %69.4 %69.4 %            Mics, 2006Mics, 2006Mics, 2006Mics, 2006    

 
Au regard de ces données, les orientations stratégiques en matière de santé et dans le domaine socio- 
économique en général ont été formulées de sorte à permettre une amélioration des principaux 
indicateurs devant situer le Cameroun au rang des pays émergents. 

 

1.11. Organisation de la réflexion stratégique et c adre global de 
planification et de programmation 
    

Le Cameroun dispose d’une Vision à l’horizon 2035 qui vise à faire de lui un pays émergent à l’échéance 
fixée.  Elle dessine le Cameroun tel que le projettent les autorités et les populations. Elle inclut un 
phasage correspondant à des étapes de planification décennales. Le Document de Stratégies pour la 
Croissance et l’Emploi (DSCE) est l’outil de planification de la première étape qui devra canaliser l’action 
vers l’atteinte des objectifs identifiés.  Il vise à ramener le taux de pauvreté monétaire de 39,9% à 28,7% 
entre 2010 et 2020. 
 
Au-delà de son Programme d’action Prioritaire (ancienne matrice d’action), le DSCE s’exécute au travers 
des stratégies sectorielles et des Plans Pluriannuels ministériels qui en sont des déclinaisons 
successives. En effet, l’élaboration du DSCE exige une exploration profonde des options stratégiques 
sectorielles, afin d’en apprécier le potentiel de contribution aux objectifs nationaux et d’en orienter les 
choix. C’est dans cette optique que le Ministère de la Santé Publique dispose d’une Stratégie Sectorielle 
de Santé Actualisée 2001-2015. 

 

1.11.1. Objectifs de la vision du Cameroun à l’horizon 2035 

 

La vision de développement vise à faire du Cameroun un pays émergent, démocratique et uni dans sa 
diversité. Cette formulation traduit un souhait d’évolution induisant de changements structurels et 
institutionnels importants.   
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L’accomplissement de la vision implique de ce fait la réalisation d’un certain nombre d’objectifs généraux 
à savoir : (i) éradiquer la pauvreté ; (ii) devenir un pays à revenu intermédiaire ; (iii) atteindre le stade de 
Nouveau Pays Industrialisé ; (iv) consolider le processus démocratique et renforcer l’unité nationale. 
Ces objectifs généraux déclinés en objectifs sectoriels se situent davantage sur les plans 
macroéconomique, démographique, du développement rural, du développement des infrastructures 
productives et au niveau industriel.  

 

1.11.2. Axes stratégiques du DSCE 
 
Pour la réalisation des objectifs du Document de Stratégies pour la Croissance et l’Emploi, le 
Gouvernement va s’appuyer sur les quatre axes stratégiques ci-après :  

1. le développement des infrastructures, notamment dans les domaines de l’énergie, des routes, 
des ports, des chemins de fer, des TIC, de l’eau, du développement urbain, du logement 

2. la modernisation de l’appareil de production dans le secteur rural, l’exploitation minière, le 
développement des filières (bois, tourisme etc.), la mise à niveau des entreprises, le 
développement technologique, l’artisanat et l’économie sociale 

3. le développement humain notamment à travers l’amélioration de l’éducation et de la santé, le 
renforcement de la sécurité sociale et la promotion des autres politiques sociales (handicapés, 
enfants de la rue, malades mentaux, personnes âgées, genre) 

4. gestion stratégique de l’Etat : Etat stratège (planificateur, régulateur et agent économique), 
rationalisation des choix budgétaires et qualité des projets, décentralisation, protection de 
l’espace économique national etc. 

 
    

1.11.3. Objectifs sectoriels du DSCE relatifs au plan social et au 
développement humain 

 

Sur le plan social et du développement humain, à l’horizon de la vision, la population présenterait 
un niveau intellectuel élevé, fournissant une main-d’œuvre suffisamment qualifiée et générant 
d’importants revenus par tête d’habitant. Le taux de croissance de la population aujourd’hui de 
2,8% devra être ramené à moins de 2%. L’espérance de vie à la naissance actuelle de 53,3 ans 
devra s’établir à 62,0 ans en 2035. Dans ce cadre, il conviendra de : 

� réduire la mortalité générale ;  
� suivre en particulier le problème de la mortalité maternelle pour la ramener à moins de 

200 décès pour 100000 naissances vivantes contre 669 actuellement ;  
� Réduire le risque de décès chez les enfants à travers le relèvement de la couverture 

vaccinale complète de 75 à 95%, la couverture de tous les DS en matière de prise en 
charge intégrée des maladies de l’enfance et une extension de l’offre de l’eau potable à 
toutes les populations, surtout en zones rurales ;  

� renforcer l’éducation et la formation des ressources humaines dans le domaine de la 
santé, des sciences et des techniques en passant par exemple de 7 à 70 médecins pour 
100 000 habitants ;  

� relever la proportion d’élèves dans les filières scientifiques du secondaire et du supérieur 
de 5% actuellement à 30% à l’horizon de la vision. 
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1.11.4. Suivi-évaluation du DSCE 
 
Les travaux actuels sur le suivi-évaluation sont en grande partie inspirés du Cadre de Référence fourni 
par Afristat et alimentés par de nombreuses réflexions engagées dans le cadre de la révision du 
Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP). L’idée est d’organiser au niveau central le 
suivi de la pauvreté en trois principales composantes : une pour le suivi des programmes prioritaires, une 
pour la réalisation des études thématiques sur la pauvreté et la troisième sur le suivi des impacts. Au 
niveau vertical, Il s’agit de renforcer la dimension participative qui vise à organiser un suivi à partir des 
communes. Des options opérationnelles sont envisagées et précisées dans le DSCE. Le gage majeur 
pour le suivi-évaluation du DSCE est l’alignement de celui-ci sur la Gestion Axée sur les Résultats 
(GAR). A cet effet, Il conviendra de bien distinguer les éléments de la chaine des résultats et de bien 
formuler les indicateurs d’appréciation des changements. 

 
Pour ce qui est du secteur santé, il s’agira de suivre et d’évaluer les progrès vers l’atteinte des objectifs 
du millénaire repris à l’encadré ci-dessous. 
 

1.11.5. Rappel des Objectifs du Millénaire pour le Développement 
 
Les huit (08) Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD) sont : 

1. éliminer l’extrême pauvreté et la faim en réduisant de moitié le nombre de Camerounais vivant 
au-dessous du seuil de pauvreté et qui souffrent de la faim ;  

2. assurer une éducation primaire pour tous en donnant à tous les enfants les moyens d’achever le 
cycle d’études primaires ; 

3. promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomie des femmes, en éliminant les disparités entre les 
sexes dans les enseignements primaires et secondaires, et si possible à tous les niveaux 
d’enseignement ; 

4. réduire de deux tiers, la mortalité à la naissance et celle des enfants de moins de cinq ans; 
5. améliorer la santé maternelle, en réduisant de trois quarts la mortalité maternelle ; 
6. combattre et stopper la propagation du VIH/SIDA, maîtriser le paludisme et d’autres grandes 

endémies en inversant leur tendance ; 
7. assurer un environnement durable en réduisant de moitié la proportion de la population qui n’a 

pas accès à l’eau potable, améliorer sensiblement l’habitat en intégrant les principes de 
développement durable dans les politiques nationales et inverser la tendance actuelle de la 
déperdition des ressources environnementales ; 

8. mettre en place un partenariat pour le développement des technologies de l’information et de la 
communication et pour l’application des politiques et des stratégies qui permettent aux jeunes de 
trouver un travail décent et utile. 

 
1.11.6 Objectifs de la Stratégie Sectorielle 2001- 2015 

 

De manière plus concrète, la stratégie sectorielle de santé actualisée vise les objectifs spécifiques ci-
après :  

� amener 80% des 178 districts de santé existants à achever au moins la phase de consolidation 
du processus de viabilisation d’un District de Santé ;  
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� amener 100% des structures de santé des niveaux stratégique et intermédiaire à jouer leur rôle 
d’appui et d’orientation recours ;  

� réduire de 1/3 la charge morbide chez les pauvres et les populations les plus vulnérables ;  
� réduire de 2/3 la mortalité des enfants de moins de 5 ans ; 
� réduire de 2/5 la mortalité maternelle. 

 

Pour atteindre ces objectifs spécifiques, cinq (05) axes stratégiques ont été retenus :  
1) le renforcement du système de santé ;  
2) la vulgarisation de la mise en œuvre du Paquet Minimum d’Activités (PMA) et du Paquet 

Complémentaire d’Activités (PCA) dans le district de santé ; 
3) le développement d’un système d’orientation-recours opérationnel ; 
4) le renforcement du partenariat dans le secteur ; 
5) la stimulation de la demande. 

 

Afin de répondre aux exigences d’une approche intégrée, la mise en œuvre de la SSS 2001-2015 aura 
pour cadre de référence la matrice de sa nomenclature. A partir des types d’interventions, chaque niveau 
de la pyramide sanitaire dégagera dans son plan d’action, les activités correspondant à ses missions 
primaires. Au niveau du DS, unité d’opérationnalisation de la SSS, cette approche se traduit par 
l’intégration de fait, des activités de toutes les interventions. En outre, chaque département ministériel 
apparenté au secteur développera dans son plan d’action des activités liées aux types d’interventions 
relevant de son domaine de compétence et par niveau de sa structuration. 

 
        

1.11.7- Principaux domaines de la Stratégie Sectorielle 2001- 201512 
    

La SSS se décline en quatre principaux domaines notamment : 
- la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent ;  
- la lutte contre la maladie ;  
- la promotion de la santé ;  
- la viabilisation du District de Santé. 

 
1.11.7.1 La santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent 

A long terme, les interventions dans le domaine de la santé de la mère, de l’enfant et de l’adolescent 
viseront la réduction de la mortalité tant maternelle qu’infantile. A court terme, les résultats suivants sont 
attendus :  

� qualité des soins fournis aux femmes enceintes, aux parturientes et en post partum améliorée ;  
� accès à des soins obstétricaux et néonataux d’urgences de qualité accru ;  
� accès aux services de planification familiale accru ;  
� cancers génésiques davantage dépistés et pris en charge ;  
� fistules obstétricales davantage dépistées et prises en charge ;  
� offre des soins et services d'immunisation améliorée avec une couverture vaccinale au (DTC3, 

VAR, VPO3, BCG) de 92% ;  
� accès au traitement des enfants infectés au VIH/ sida assuré ;  
� accès des enfants à la PCIME accru; malnutrition mieux jugulée au sein de la population ;  
� capacité des adolescents relative à la vie courante accrue ;  
� santé des étudiants et des enfants fréquentant des établissements scolaires améliorée ;  

                                                 
12 Stratégie Sectorielle de Santé 2001-2015 
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� accès universel des orphelins aux soins de qualité assuré. 
 
1.11.7.2- La lutte contre la maladie 

La lutte contre la maladie va se poursuivre de manière intégrée pour réduire considérablement la 
charge morbide, notamment chez les pauvres et les populations vulnérables. Les actions menées seront 
centrées sur : 

• la lutte contre le VIH/SIDA ;  

• la lutte contre le paludisme et la tuberculose ;  

• la lutte contre les maladies non transmissibles ;  

• la lutte contre les maladies tropicales négligées ;  
• la surveillance intégrée des maladies et réponse ;  

• la gestion des catastrophes et autres événements de santé publique y compris ceux à portée 
internationale ;  

• la santé de la personne âgée ainsi que la santé mentale et comportements humains. 

Pour ce qui est de la lutte contre le VIH/SIDA, qui constitue une priorité nationale au regard de son 
impact tragique sur le développement humain, le Gouvernement portera ses interventions 
particulièrement sur :  

• la prévention du VIH/IST ;  

• le conseil et dépistage volontaire ;  
• la prise en charge des PVVIH/TB-VIH ;  

• la surveillance de la résistance aux ARV ;  

• la prise en charge des orphelins et enfants vulnérables ;  

• la prise en charge des IST ;  

• la sécurité sanguine ;  
• la nutrition des personnes vivant avec le VIH/SIDA.  

 
La lutte contre cette pandémie continuera d’être basée sur l’approche multisectorielle implémentée 
depuis 2000. Des efforts seront donc faits pour rendre les ARV disponibles dans tous les districts de 
santé. 

 
En ce qui concerne la lutte contre le Paludisme, première cause de morbidité et de mortalité au 
Cameroun, les objectifs ci-après sont visés à l’horizon 2015 :  

• 80% d’enfants de moins de 05 ans dorment sous moustiquaire imprégnée/longue durée ;  
• 80% de relais communautaires appliquent le paquet de prise en charge communautaire du 

paludisme dans au moins 4/5 des aires de santé de chaque district ; 

• 60% des formations sanitaires appliquent les normes et standards de prise en charge du 
paludisme dans au moins 4/5 des districts de santé de chaque Région.  

 

1.11.7.3- La promotion de la santé 
 
 La promotion de la santé se fera quant à elle à travers trois (03) classes d’intervention :  

1) communication intégrée en faveur des programmes de santé ;  
2) santé, nutrition et environnement ;  

3) prévention primaire de la malnutrition et des maladies non transmissibles.  



Cameroun : Analyse de la situation des ressources humaines pour la santé 

 

 37 

 
Les interventions relatives à la classe santé, nutrition et environnement seront orientées pour 
optimiser la lutte contre la maladie, notamment en ce qui concerne :  

(a) l’hygiène du milieu et corporelle (lutte anti vectorielle, hygiène des aliments, hygiène des mains 
et corporelle et amélioration du cadre de vie environnemental en zones urbaine et rurale : 
habitat, déchets ménagers, construction/utilisation des latrines aménagées, etc.) ; 

(b) la  sécurité sanitaire des aliments (promotion du contrôle de qualité des aliments, promotion des 
normes, promotion des bonnes pratiques de fabrication/préparation et conservation, protection 
de la santé du consommateur, etc.). 
 
1.11.7.4- La viabilisation du District de Santé 

 
La viabilisation du District de Santé est le processus à travers lequel chaque District de Santé doit 
atteindre son autonomie technique, économique et institutionnelle. Dans cette optique, le district de santé 
est dit viable lorsqu’il est capable d’identifier ses problèmes de santé, de les résoudre de manière 
satisfaisante, avec l’appui des structures d’orientation-recours (gestion et prestation de soins) du 
système national de santé.  
 
Pour y parvenir, les efforts du Gouvernement seront orientés vers l’amélioration de l’offre des services 
et soins de santé d’une part et la stimulation de la demande des soins de santé d’autre part.  

En ce qui concerne l’offre des services et des soins de santé, elle sera basée sur :  
• la carte sanitaire rationalisée de manière à recentrer la création des Districts de Santé, à 

maîtriser les constructions/réhabilitations des infrastructures, l’acquisition des équipements 
biomédicaux et assurer la mise en œuvre du plan de développement des ressources humaines ;  

• l’accès aux médicaments, réactifs et dispositifs médicaux essentiels de qualité ;  

• le développement d'un système d'assurance qualité sur les médicaments, réactifs et dispositifs 
médicaux essentiels.  
 
1.11.7.5. La stimulation de la demande  
 

Quant à la stimulation de la demande, elle se fera à travers :  
• la promulgation d’une loi fixant le cadre général de la couverture de la population en matière de 

mutualisation du risque maladie ;  

• l’existence d’au moins une mutuelle de santé dans chaque District de Santé ;  

• la couverture d’au moins 40% de la population générale par un système de partage du risque 
maladie. 

 
Pour contribuer à l’atteinte des OMD liés à la santé, le secteur santé du Cameroun entend s’organiser de 
manière à rendre viables ses 178 districts de santé (situation de 2007) grâce à des efforts de 
renforcement de l’ensemble du système de santé. 

  
Un système de suivi-évaluation intégré des performances du secteur sera développé et rendu 
fonctionnel. Il devra permettre de s’assurer de l’évolution du processus de viabilisation des districts de 
santé, avec la production conséquente des résultats de prestation des soins et services de santé de 
qualité à même de contribuer à l’atteinte des OMD ciblés. L’Approche Systémique pour l’Amélioration de 
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la Qualité ou Systemic Quality Improvement en anglais, sera l’un des outils privilégiés non seulement du 
suivi-évaluation de la mise en œuvre de la SSS, mais aussi un outil de promotion de la qualité des 
services et soins de santé.  
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2. LE SYSTEME NATIONAL DE SANTE 
 
 
Le système national de santé comprend le sous-secteur public, le sous-secteur privé et le sous-secteur 
de la médecine traditionnelle. Il s’organise en trois niveaux à savoir le niveau central, le niveau 
intermédiaire et le niveau périphérique. Les objectifs sectoriels, arrimés aux OMD, orientent la politique 
nationale de santé. 

2.1. Objectifs sectoriels en matière de santé 
 
Les grands objectifs stratégiques13 que se fixe le gouvernement en matière de santé pour la période 
2001 – 2010 sont les suivants : 

1. réduire de 1/3 au moins la charge morbide globale et la mortalité des groupes de 
population les plus vulnérables ; 

2. mettre en place, à une heure de marche et pour 90 % de la population, une formation 
sanitaire délivrant le Paquet Minimum d’Activités (PMA);  

3. pratiquer une gestion efficace et efficiente des ressources dans 90% des formations 
sanitaires et services de santé publics et privés, à différents niveaux de la pyramide. 

 
Pour atteindre ces objectifs, des axes stratégiques sont développés dans quatre principaux domaines 
d'intervention qui sont : 

� le schéma directeur de l’offre des soins de santé ; 
� l’organisation du secteur ; 
� le processus gestionnaire et administratif ; 
� les aspects techniques. 

 
Le Gouvernement a mis en place des stratégies susceptibles de contribuer à la réduction de la pauvreté. 
Il s’agit principalement : 

� la lutte contre la maladie ; 
� la décentralisation du système de santé ; 
� le financement du secteur de la santé ; 
� le développement des ressources humaines ; 
� le développement du système de suivi et d’évaluation du secteur. 
� des stratégies de mise en œuvre de la politique de santé ; 
� des stratégies liées au développement des secteurs apparentés. 

 

Du point de vue de la politique sanitaire, certaines de ces stratégies sont déjà en cours d’exécution, 
d’autres en cours d’élaboration ou en phase de conception.  

Parmi les stratégies en cours d’exécution l’on peut citer : 
� la stratégie nationale de mise en œuvre de la politique pharmaceutique 
� la stratégie nationale de viabilisation des districts de santé 

 
Parmi celles en phase de conception l’on retrouve : 

                                                 
13 Stratégie Sectorielle de Santé, 25-27 juillet 2002, Ministère de la santé Publique. 
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� le développement des infrastructures et équipements sanitaires ; 
� le développement du partenariat dans le secteur de la santé ; 
� la coordination et la régulation du secteur ; 
� le développement de la recherche opérationnelle. 

 

2.2. Politique nationale de la santé 14 
 
La politique national de santé a pour objectif l’amélioration de l’état de santé des populations, grâce à 
l’accroissement de l’accessibilité aux soins intégrés et de qualité pour l’ensemble de la population et avec 
la pleine participation des communautés à la gestion et au financement des activités de santé. 

 
Elle vise en particulier : 
- l’intégration des soins à tous les niveaux du système et la prise en compte des programmes 

prioritaires et des actions spécifiques dans toutes les formations sanitaires ; 
- la rationalisation de la gestion des infrastructures, des équipements et du personnel par la mise en 

place des systèmes d’information performants pour permettre une réelle planification tenant compte 
des acquis, des besoins et des objectifs du service de santé ; 

- la mise sur pied d’une politique pharmaceutique rendant le médicament essentiel accessible en 
permanence à toutes les couches sociales ; 

- la contribution à la mise en place d’un système de solidarité nationale pour la santé ; 
- la promotion de la gestion décentralisée des services de santé afin d’impliquer davantage les 

communautés et les professionnels de la santé au financement et à la gestion de ces services. 

 
Elle s’appuie sur les grands principes suivants : 
- l’accessibilité universelle aux soins essentiels et de qualité à travers le développement des districts 

de santé ainsi que d’un système de référence/contre référence ; 
- la rationalisation des infrastructures sanitaires et des équipements techniques ainsi que leur 

régionalisation ; 
- la protection et la promotion de la santé des groupes vulnérables et défavorisés, notamment les 

femmes, les enfants, les adolescents, les personnes du troisième âge, les indigents et les 
handicapés ; 

- la promotion de l’utilisation des médicaments essentiels accessibles et de qualité dans toutes les 
formations sanitaires à travers le développement d’un système national d’approvisionnement 
décentralisé, associant les secteurs publics et privés ; 

- la conduite d’un programme de santé prioritaire de lutte contre les grandes endémies, notamment le 
syndrome immunodéficitaire acquis (SIDA), la tuberculose et le paludisme ; 

- la mise en œuvre d’une politique de médecine préventive par la promotion de l’hygiène, 
l’assainissement de l’environnement, l’éducation sanitaire et la vaccination ; 

- la garantie du principe de continuité de fonctionnement des services de santé ; 
- la promotion de la collaboration entre les secteurs public, privé et traditionnel afin d’assurer la 

production des soins et des médicaments de qualité ; 
- la rationalisation du système de gestion sanitaire et du financement du secteur, notamment par : le 

développement de la gestion décentralisée des ressources humaines, financières et matérielles 

                                                 
14 Loi  N° 96/03 du 4 jan. 1996 portant loi-cadre dans le domaine de la santé. 
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affectées au secteur santé, à travers le développement du partenariat entre les pouvoirs publics, les 
communautés bénéficiaires et tous les intervenants en matière santé ;le renforcement et l’appui à la 
recherche opérationnelle du secteur santé ; la mobilisation des ressources supplémentaires et la 
maîtrise des dépenses de santé. 
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Figure 4 : Le système national de santé du Cameroun 
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2.3- Structuration du système national de santé 
 
Le découpage sanitaire du territoire national en Districts de santé15 stipule que le District de Santé 
constitue une entité socio-économique assurant les prestations de soins de bonne qualité accessible à 
tous, avec la pleine participation des bénéficiaires. 

La structuration du système national de santé répond aux critères suivants : 

i)           la population doit être de 100.000 à 120.000 habitants environ ; 
ii) les limites épousent les limites administratives d’un Arrondissement ou de deux 

arrondissements voisins ; 
iii) les structures sanitaires du district comprennent un Hôpital de district et les autres structures 

de santé de la zone géographique dudit district. Ces formations sanitaires peuvent être 
publiques ou privées ; 

iv) un District de santé comprend un certain nombre d’Aires de santé ; 
v) une Aire de santé est une zone géographique bien délimitée, composée d’un ou plusieurs 

villages avec les affinités socioculturelles semblables et une population de 5000 à 10.000 
habitants environ. Elle comprend un Centre de santé et d’autres structures de santé privées 
ou publiques ; 

vi) la distance entre deux Centres de Santé doit être de 5 kilomètres au moins. 

    

Le système national de santé est structuré en trois niveaux de structure pyramidale et chacun des 
niveaux dispose de structures administratives, des formations sanitaires, de structures de dialogue 
relatives aux fonctions spécifiques :  

� le niveau central : il est constitué des Services Centraux du Ministère de la Santé Publique et 
des Hôpitaux Nationaux ; 

� le niveau intermédiaire : il est constitué des Délégations Régionales de la Santé Publique et 
des Hôpitaux Provinciaux et Assimilés ; 

� le niveau périphérique ou opérationnel : il comprend les Services de Santé de District, les 
Hôpitaux de District, les Centres médicaux d’Arrondissement et les Centres de Santé.  Le Centre 
de Santé est le niveau de premier contact avec la population et offre le paquet minimum 
d’activités (PMA). 

 
Les structures du niveau Régional offrent un minimum de services / prestations. Ce minimum est 
complémentaire à celui du niveau opérationnel de manière à permettre à l’ensemble de la province de 
disposer d’une gamme complète de soins et services / prestations essentiels sur le plan sanitaire.   

 
Les structures du niveau central, situées en bout de chaîne du système national de santé, offrent un 
minimum de services / prestations permettant de délivrer des soins médicaux et de nursing de haut 
niveau pour les structures de deuxième catégorie et de très haut niveau pour les structures de première 
catégorie. 

    
Les défis liés au développement rapide des nouvelles technologies, aux changements qu’imposent les 
nouvelles possibilités de traitement des patients, à l’introduction et la mise en œuvre de la culture 
organisationnelle, à l’amélioration continue de la qualité des soins et des services dispensés à un prix 

                                                 
15 Décret N° 95/013 du 7 février 1995 portant organisation des services de santé de base en districts de santé. 
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abordable, à la gestion et l’adaptation continue du niveau des ressources, doivent conduire les structures 
du niveau central à: 
� mettre en place un système de partenariat et de complémentarité entre eux tout en évitant des 

chevauchements inutiles ; 
� concevoir des structures flexibles qui se doivent de conserver une bonne capacité d’adaptation aux 

divers changements prévisibles ou non. 

 

2.4. LES structures de dialogue et de participation communa utaire 16 
 

Il ne peut exister qu’une structure de dialogue et de participation communautaire par Aire ou District de 
santé, mais il peut être autorisé des regroupements de structures limitrophes. 

 

Elles sont de deux ordres : 

� Le Comité de Santé de l’Aire, en abrégé COSA qui est chargé 
- d’assister le(s) centre(s) de santé dans la recherche des solutions aux problèmes de santé ; 
- de contribuer à l’amélioration de la qualité des prestations de santé et à la promotion des activités 

sanitaires ; 
- de mobiliser les ressources nécessaires au financement des activités de santé. 

 

Son assemblée générale est composée ainsi qu’il suit : 

- le responsable sanitaire de l’aire ; 
- un infirmier ou aide-soignant de l’équipe de l’Aire désigné par ses pairs ; 
- le président du comité de gestion du centre de santé de l’Aire ; 
- deux (2) représentants des associations et des organisations non gouvernementales ayant conclu 

des protocoles d’accord avec le Ministère de la Santé Publique ; 
- un représentant par œuvre médicale à but non lucratif exerçant dans l’Aire ; 
- un représentant du secteur privé à but lucratif intervenant dans le domaine de la santé ; 
- deux (2) représentants élus de chaque village ou quartier de l’Aire ; 
- les représentants d’autres administrations impliquées dans les activités sanitaires. 

 
� Le Comité de Santé de District, en abrégé COSADI est chargé de : 

- Concourir à l’identification des interventions prioritaires en matières de santé ; 
- Participer à l’élaboration du plan d’action sanitaire du District ; 
- Mobiliser les ressources nécessaires au financement des activités de santé dans le District ;  
- Désigner les représentants de la communauté au comité de gestion de l’hôpital de district. 
 

Son Assemblée Générale est composée ainsi qu’il suit : 

- Le chef de service de santé de District ; 
- Le médecin chef de l’hôpital de District ; 
- Le responsable sanitaire de chaque Aire ; 
-  Le président du comité de gestion de l’hôpital de District ; 

                                                 
16 Arrêté N° 0033 CAB/MSP du 21 septembre 1998 fixant les modalités de création des structures de dialogue et 
de participation communautaire dans les Districts de santé. 
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- Deux représentants de chaque COSA ; 
- Quatre représentants des associations et des organisations non gouvernementales liées au 

Ministère de la Santé par des protocoles d’accord ; 
- Les représentants du secteur privé à but lucratif intervenant dans le domaine de la santé. 
 

Au niveau Régional17 : 

�  Le Fonds Spécial Régional pour la Promotion de la Santé : ses membres actifs se composent 
de deux représentants de chaque Comité de Santé de District (dont l’un est le président du 
comité de gestion) 
Au niveau central on trouve les structures suivantes : 

�  Le Centre National de Développement Sanitaire (CNDS) .  Il est censé promouvoir la 
concertation entre les structures centrales du Ministère de la Santé, La Caisse Nationale de 
Prévoyance Sociale (CNPS)/ ou autres organismes de sécurité sociale, les communautés (deux 
membres du fonds Régional pour la promotion de la santé) et les autres secteurs 
gouvernementaux. Le CNDS joue le rôle de secrétariat permanent du Conseil Supérieur de la 
Santé (CSS). 

 

2.5. Le secteur santé 
 
Le secteur santé s’articule en trois sous-secteurs : 

- un sous-secteur public ; 
- un sous-secteur privé ; 
- Un sous-secteur de la médecine traditionnelle. 

 
Le sous-secteur privé regroupe des structures sanitaires privées à but non lucratif (confessions 
religieuses, associations et diverses organisations non gouvernementales) et celles à but lucratif. 
 
Le secteur privé à but non lucratif comprend les confessionnels qui jouent un rôle essentiel en matière 
d’offre de soins au Cameroun et le secteur associatif qui est encore marginal. Les confessionnels sont 
constitués par l’Eglise Catholique, le Conseil des Eglises Protestantes du Cameroun (CEPCA) et les 
Musulmans. L’organisation structurelle est de type public. 

 
L’activité du secteur privé à but lucratif18,19 est quant à elle restreinte. Son organisation structurelle 
comprend : 

i) les cabinets médicaux et dentaires – formations sanitaires dirigées par un médecin 
offrant des soins ambulatoires (sans hospitalisation) avec au maximum 5 lits 
d’observation ; 

ii) Les cliniques – établissements hospitaliers avec 15 lits au maximum ; 
iii) Les polycliniques – établissement hospitalier avec 30 lits et plus où exercent au minimum 

3 médecins spécialistes ; 

                                                 
17 Cadre conceptuel d’un district de santé viable au Cameroun (Nouvelle édition Juin 1999) 
18 Arrêté N° 631-CAB-PR du 3 décembre 1987 portant classification des formations sanitaires privées. 
19 Décision N°60-27/D/MSP du 10 décembre 2001 fixant les normes en personnel, équipements et infrastructures des 
formations sanitaires privées à but lucratif. 
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iv) Les officines de pharmacie20, les laboratoires d’analyse biomédicale21, les distributeurs, 
fabricants de produits pharmaceutiques sont des établissements connexes. 

 
La médecine traditionnelle est une composante ancestrale à ne pas négliger dans le secteur santé. Elle 
n’est pas encore réglementée, d’où l’absence d’une véritable politique nationale en la matière. 

 

2.6. La politique pharmaceutique 
    
La Stratégie nationale de mise en œuvre de la politique pharmaceutique est une composante de la 
Politique Nationale de Santé. Elle vise l’amélioration de l’état de santé de toutes les couches de la 
population camerounaise par la mise à leur disposition de médicaments et consommables médicaux 
essentiels de bonne qualité et au moindre coût. 
 
Ce sous-secteur comprend : 
- le sous-secteur privé à but non lucratif 
- le sous-secteur privé lucratif qui connaît un essor considérable par : 

• la multiplication des officines de pharmacie22; 

• l’augmentation du nombre de distributeurs ; 

• La mise en place de quelques unités de production. 
 

L’amélioration de la disponibilité et de l’accessibilité des médicaments, dispositifs médicaux et réactifs 
essentiels est définie par : 

i) le développement d’un système national d’approvisionnement performant, doté de structures 
centrales (CENAME)2 et de relais (publics et privées), à gestion décentralisée (CAPP). 

ii) la diminution des prix des médicaments essentiels génériques, codification du système de 
tarification, détermination des conditions d’accès du secteur privé contractualisé à l’offre des 
médicaments essentiels génériques23, subvention de certaines classes thérapeutiques 
onéreuses, diminution des surcoûts dans le Système National d’Approvisionnement en 
Médicaments et consommables médicaux Essentiels (SYNAME). 

 
A cet effet, les prix de cession des médicaments24 et dispositifs médicaux essentiels dans les CAPP et 
les formations sanitaires publiques ont été fixés comme suit : 

1) Prix solutés : Prix CAPP = Prix CENAME x  1.20 
Prix autres médicaments et dispositifs médicaux :  
Prix CAPP= Prix CENAME x 1.36 

2) Prix Public = Prix CAPP x 1.15 

 

                                                 
20 Arrêté N° 0060/MSP/CAB du 27/03/2002 portant modalités de création, de répartition et d’attribution des sites 
pharmaceutiques. 
21 Décret n°90-1465 du 09 Novembre 1990 fixant l'organisation et le fonctionnement des laboratoires d'analyses médicales 
privés. 
22 Arrêté n° 0060/MSP/CAB du 27 Mars 2002 fixant les modalités de création, de répartition et d'attribution des sites 
d'officines de pharmacie. 
 
23 Lettre n°109/L/MSP/DPM du 18 février 2003 relative aux normes du secteur pharmaceutique 
24 Décision N°0092/D/MSP/CAB du 29 novembre 2001 portant tarification des médicaments et dispositifs médicaux 
essentiels. 
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iii) l’amélioration de la gestion des stocks, des conditions de conservation et de distribution des 
produits pharmaceutiques par la prise en compte de la complémentarité de l’offre 
pharmaceutique privée et publique ; 

iv) la promotion de l’utilisation rationnelle des médicaments. 
v) etc.… 

 

2.7. Missions des formations hospitalières et sanit aires par niveau 
de la pyramide sanitaire 25 
    

2.7.1. Le niveau opérationnel 
 
L’on retrouve le Centre de Santé Intégré, le Centre Médical d’Arrondissement et l’Hôpital de District : 
 

2.7.1.1. Le centre de santé intégré 
 
Définition : Le centre de santé est une formation sanitaire de sixième catégorie. Elle est le premier 
niveau de contact des populations avec le système sanitaire, et à ce titre constitue le centre de l’action 
sanitaire au niveau duquel sont dispensés des soins continus, globaux et intégrés. L’intégration des soins 
consiste à dispenser des soins curatifs, préventifs promotionnels et de réhabilitations au même endroit et 
en même temps, par le même personnel. 
 
Conçu pour offrir des soins continus, globaux et intégrés, le centre de santé doit avoir les caractéristiques 
suivantes : 

� Etre le plus proche géographiquement et socio-culturellement des populations pour faciliter son 
accessibilité ; 

� Offrir un service permanent, 24 heures / 24 ; 
� Disposer d’une équipe de soins diversifiée et polyvalente. 

 
Missions : Les missions du centre de santé intégré évoluent en fonction de la catégorie de centre. Les 
missions de base sont les suivantes : 

1.  Assurer l’accueil tant administratif que médical des usagers  
2. Délivrer des soins globaux, (curatifs, préventifs, promotionnels, de réhabilitation) de base ; 
3. Promouvoir la santé des communautés par l’information, l’éducation et la communication ; 
4. Appuyer les activités du Programme Elargi de Vaccination ; 
5. Suivre la mère et de l’enfant ; 
6. Offrir au maximum cinq lits de maternité et trois d’observation ; 
7. Délivrer des soins de secourisme de base 
8. Assurer la disponibilité des médicaments essentiels génériques ; 
9. Assurer en son sein la qualité continue des soins et prestations ; 
10. Offrir un champ d’exploration à la recherche en santé. 

 

                                                 
25 Réforme Hospitalière : Organisation structurelle : Missions des formations hospitalières et sanitaires par  D. Yondo, F. 
Nissack, A. Stadler. 



Cameroun : Analyse de la situation des ressources humaines pour la santé 

 
48 

2.7.1.2. Le centre médical d’arrondissement 
 
Définition : le centre médical d’arrondissement est une formation sanitaire de base de cinquième 
catégorie, à cheval entre les centres de santé intégrés de base et l’hôpital de district de base,  disposant 
d’un médecin et permettant d’offrir à la population non seulement des soins intégrés de base d’un volume 
plus important que celui du centre de santé intégré, mais également certains services / prestations du 
niveau de l’hôpital de district  de base tels que: 

� la prise en charge d’un nombre limité de soins d’urgence médicale de base ; 
� la production des actes médicaux.  
Les centres médicaux d’arrondissement situés au contact des populations rurales doivent offrir 

en plus une gamme de services / prestations limitée aux domaines : 

� des urgences chirurgicales ; 
� de la chirurgie générale de base ; 
� de l’hospitalisation de courte durée.  

 
Missions complémentaires 
Les missions complémentaires des CMA consistent à : 
 
1. Assurer la continuité des soins, pour un nombre limité d’affections, chez les patients référés par 

les centres de santé intégrés ;  
2. Assurer l’accueil des malades ; 
3. Assurer la prise en charge d’un nombre limité d’urgences médicales et chirurgicales de base; 
4. Assurer la prise en charge d’un nombre limité de pathologies chirurgicales de base ; 
5. Promouvoir la santé individuelle, familiale et collective à travers l’information, l’éducation et la 

communication ; 
6. Collaborer à la formation professionnelle initiale et continue du personnel paramédical et de 

gestion ;   
7. Offrir des soins curatifs primaires et certains soins secondaires, avec ou sans hospitalisation. 

 
2.7.1.3. L’hôpital de district26 

 
Définition : L’hôpital de district est une formation sanitaire de quatrième catégorie. C’est la structure 
hospitalière de première référence du système de santé autour de laquelle se retrouve un certain nombre 
de centres de santé qui lui sont rattachés. Le nombre de ces centres de santé et structures assimilées 
est fonction de la zone d’influence ou d’attraction naturelle de l’hôpital. La caractéristique principale de 
cette zone est qu’elle devrait permettre à un malade de se rendre facilement à pied à l’hôpital ou d’utiliser 
un moyen de transport public lui permettant en une journée de se rendre à l’hôpital, se faire soigner et 
rentrer chez lui. 
 
L’hôpital de district dispose d’un plateau technique permettant d’offrir une gamme de services plus 
importante et variée que celle offerte au niveau des centres médicaux d’Arrondissement. Un hôpital de 
district ou une structure assimilée située géographiquement dans une zone urbaine isolée ou au contact 
des populations rurales doit automatiquement assurer la prise en charge des urgences médicales et 
chirurgicales de base d’une part, et la prise en charge d’un nombre limité de pathologie chirurgicale de 
base y compris l’odonto- stomatologie. 

                                                 
26 Cadre conceptuel d’un district de santé viable au Cameroun (Nouvelle édition Juin 1999) 
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Par contre un hôpital ou une structure assimilée situé dans une zone de forte densité où existe déjà un 
certain nombre de services / prestations offerts par une autre / d’autres structure (s) de même niveau 
dans le district ou le (s) district (s) voisin (s), facilement accessible, devrait rechercher la complémentarité 
horizontale.  

 
Missions : La mission principale de tout hôpital de district est d’assurer la continuité des soins pour les 
patients malades référés ou ceux dont l’état nécessite des techniques et compétences non disponibles 
au niveau des centres de santé et structures assimilées. Les autres missions de base sont : 

1. Assurer l’accueil tant administratif que médical des usagers 
2. Assurer la prise en charge des urgences, épidémies et catastrophes ; 
3. Assurer la prise en charge des grossesses à risque et des urgences obstétricales ; 
4. Assurer la délivrance des soins médicaux, chirurgicaux, infirmiers et sociaux aux personnes 

malades, avec ou sans hospitalisation, référés ou non; 
5. Assurer en son sein l’amélioration continue de la qualité des soins et services ; 
6. Collaborer à la formation professionnelle initiale et continue du personnel paramédical et de 

gestion ; 
7. Collaborer à la formation professionnelle initiale et continue du personnel médical non 

spécialiste (hôpitaux de district); 
8. Offrir un champ d’exploration à la recherche en santé. 

 
2.7.2. Le niveau régional 
 
2.7.2.1 L’hôpital régional 

 
Définition : L’hôpital régional est une structure de troisième catégorie ; c’est le deuxième niveau de 
référence qui concentre en son sein des techniques et des compétences exigeant une spécialisation 
dans toutes les disciplines médicales de base et d’autres spécialités telles que l’anesthésie - réanimation, 
la radiologie, l’ophtalmologie, l’oto-rhino-laryngologie. 
 
De par sa situation géographique, la densité de la population, la complexité prévisible de certaines 
pathologies, la disponibilité d’un réseau routier et des moyens de transports publics le reliant aux 
Régions limitrophes, un hôpital Régional peut disposer d’un plateau technique identique à celui d’une 
structure de deuxième catégorie et abriter un ou plusieurs pôles d’excellence. 

 
Missions : 

1. Assurer l’accueil tant administratif que médical des usagers ;  
2. Assurer la continuité des soins par la prise en charge des patients malades référés ou ceux 

dont l’état nécessite des techniques et compétences spécialisées non disponibles au niveau 
des hôpitaux de district, avec ou sans hospitalisation ; 

3. Assurer le suivi et la coordination des urgences  au lieu d’implantation et ses environs;  
4. Assurer en son sein l’amélioration continue de la qualité des soins et services ; 
5. Collaborer à la formation professionnelle initiale et continue du personnel médical, 

paramédical spécialisé et de gestion ; 
6. Offrir un champ d’exploration à la recherche en santé; 
7. Offrir au maximum deux pôles d’excellence.  
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2.7.3 Le niveau central27  
 
Deux catégories de formations sanitaires constituent le niveau central : l’hôpital central et l’hôpital 
général.  
 

2.7.3.1. L’hôpital central 
 
Définition : L’hôpital central est un établissement de soins de deuxième catégorie. C’est une structure 
de troisième référence qui concentre en son sein des techniques et des compétences non disponibles 
dans les hôpitaux de troisième catégorie.  

 
Missions : Les missions de l’hôpital de deuxième catégorie sont les suivantes : 

1. Assurer l’accueil tant administratif que médical des usagers ;  
2.  Assurer la continuité des soins par la prise en charge des patients malades référés ou ceux, 

référés ou non,  dont l’état nécessite des techniques et compétences spécialisées médicales 
et de nursing de haut niveau, non disponibles au niveau des hôpitaux de deuxième 
catégorie, avec ou sans hospitalisation; 

3.  Assurer la continuité du suivi des urgences nécessitant des technique ou compétences 
spécialisées de haut niveau des malades référés essentiellement par les structures de 
troisième catégorie ; 

4.  Assurer la coordination des urgences au lieu d’implantation et ses environs ;  
5.  assurer en son sein l’amélioration continue de la qualité des soins et services ; 
6. Promouvoir le partenariat et la complémentarité entre les formations sanitaires de deuxième 

et première catégories ;  
7. Participer directement à l’enseignement dispensé par la faculté de médecine et de sciences 

biomédicales la plus proche de son lieu d’implantation 
8. Collaborer à la formation professionnelle initiale et continue du personnel médical, 

paramédical spécialisé et de gestion; 
9. Offrir un champ d’exploration à la recherche en santé ; 
10. Offrir un ou plusieurs pôles d’excellence. 

 
2.7.3.2. Hôpital Général28 

  
Définition : L’hôpital général et le centre hospitalo-universitaire sont des établissements de soins de 
première catégorie. Située en bout de chaîne du système de santé ces structures doivent 
essentiellement accueillir les malades que leur réfèrent les formations sanitaires de deuxième catégorie ; 
 
Missions : 

1. Assurer l’accueil tant administratif que médical des usagers ;  

                                                 
27 Décret n°93-229-PM  du 15 Mars 1993 fixant les modalités de la gestion des recettes affectées aux formations sanitaires 
publiques  pour leur fonctionnement et Décret n° 91-065 du 23 Janvier 1991 portant organisation du Centre Hospitalier et 
Universitaire (CHU). 
 
28 Décret n°87-1921 du 30 Décembre 1987 portant création, organisation et fonctionnement des hôpitaux Généraux de 
Yaoundé et de Douala. 
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2. Assurer la continuité des soins par la prise en charge des patients malades référés ou ceux 
dont l’état nécessite des techniques et compétences spécialisées médicales et de nursing de 
très haut niveau, non disponibles au niveau des hôpitaux de deuxième catégorie ; 

3. Assurer la continuité du suivi des urgences nécessitant des technique ou compétences 
spécialisées de très haut niveau et référés essentiellement par les structures de deuxième 
catégorie ; 

4. Promouvoir le partenariat et la complémentarité entre les formations sanitaires de première 
et deuxième catégories ;  

5. Servir de filtre pour les évacuations sanitaires en dehors du pays ; 
6. Servir de support pédagogique pour la formation du personnel technique, plus 

particulièrement dans le cadre de la formation des spécialistes des diverses disciplines 
médicales et paramédicales ; 

7. Assurer en son sein l’amélioration continue de la qualité des soins et services ; 
8. Promouvoir la recherche en santé ; 
9. Offrir un ou plusieurs pôles d’excellence. 

 
Tableau 9 : Les différents niveaux du secteur santé29 

NiveauNiveauNiveauNiveau    
Structures Structures Structures Structures 

administrativesadministrativesadministrativesadministratives    
CompétencesCompétencesCompétencesCompétences    

Structures de Structures de Structures de Structures de 
soinssoinssoinssoins    

Structures de Structures de Structures de Structures de 
dialoguedialoguedialoguedialogue    

    
    
CentralCentralCentralCentral    

- Services centraux 
du Ministère de la 
Santé Publique 
- Services centraux 
des secteurs 
apparentés 

- Elaboration des 
concepts, de la 
politique et des 
stratégies 
- Coordination 
- Régulation 

Hôpitaux Généraux 
de référence, 
Centre Hospitalier 
et Universitaire, 
Hôpitaux Centraux 
et assimilés 

Conseil national de la 
santé, d’hygiène  et des 
affaires sociales 

    
IntermédiaireIntermédiaireIntermédiaireIntermédiaire    

 
Délégations 
Régionales 

Appui technique 
aux districts de 
santé  

Hôpitaux 
Régionaux et 
assimilés 
Polycliniques 

Fonds spéciaux 
Régionaux pour la 
promotion de la santé 

    
PériphériquePériphériquePériphériquePériphérique     

Services de Santé 
de District  

Mise en œuvre 
des programmes 

- Hôpital de District 
- Cliniques 
- CMA 
- CSI 
- SSPE    

COSADI 
COGEDI 
COSA 
COGE 

 
 
Pour couvrir les besoins de santé de la population, 2 176 formations sanitaires publiques de différentes 
catégories ont été créées. Leur répartition fait apparaître une grande concentration des structures de 
santé dans les Régions du Centre 16,77 % et de l’Ouest, 15, 99 %, les moins pourvues étant 
l’Adamaoua, soit 4,50 % et le Littoral, 7, 17 %. 

                                                 
29 Source : Stratégie Sectorielle de Santé 2001- 2015 
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Tableau 10 : Répartition des formations sanitaires publiques par Région 
REGION AS DS CMA CSI HC HD HG HR Total % 
ADAMAOUA 74 8 10 82  - 5 -  1 98 4,50 
CENTRE 296 29 36 297 5 25 2   365 16,77 
EST 100 14 17 131  - 11 -  1 160 7,35 
EXTREME NORD 203 28 16 221  - 19 -  2 258 11,86 
LITTORAL 158 18 21 112 1 20 1 1 156 7,17 
NORD 96 15 6 175  - 12   1 194 8,92 
NORD OUEST 172 18 23 176  - 16 -  1 216 9,93 
OUEST 230 20 27 300  - 20  - 1 348 15,99 
SUD 128 10 16 144  - 8  - 1 169 7,77 
SUD OUEST 130 18 13 181  - 16   2 212 9,74 
Total général 1 587 178 185 1819 6 152 3 11 2 176 100 

AS=AIRES DE SANTE, CSI=CENTRE DE SANTE INTEGRE, CMA=CENTRE MEDICAL D'ARRONDISSEMENT, DS=DISTRICT DE SANTE 
 

2.8  Renforcement du système de santé 
 

L’analyse du renforcement du système de santé cible essentiellement la création des formations 
sanitaires, le financement de la santé et le  système d’information sanitaire. 
 

2.8.1 Création des structures sanitaires 
 
L’accessibilité physique aux soins de santé demeure insuffisante malgré des grands efforts de création, 
de construction/équipement des formations sanitaires et l’existence désormais d’un document de 
stratégie nationale de technologie de la santé. Ceci est dû notamment à une inégalité de leur répartition, 
elle-même conséquente à l’inexistence d’une carte sanitaire nationale, à la vétusté de la plupart des 
infrastructures et équipements et à l’insuffisance de leur maintenance. 
     
Les investissements effectués ont permis une amélioration du capital physique du secteur santé entre 2001 et 
2007 comme l’indique le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 11 : Capital physique pour l’offre des services et soins entre 2001 et 2007 

Catégories de formation SanitairesCatégories de formation SanitairesCatégories de formation SanitairesCatégories de formation Sanitaires    Nombre en 2001Nombre en 2001Nombre en 2001Nombre en 2001    Nombre en 2007Nombre en 2007Nombre en 2007Nombre en 2007    

Hôpitaux de 1ère catégorie  4 4 fonctionnels30 

Hôpitaux de 2ème catégorie 3 3 fonctionnels 

Hôpitaux Régionaux et Assimilés 8 11 fonctionnels 

Services de Santé de District 143 174 dont 172 fonctionnels 

Hôpitaux de District 130 162 dont 154 fonctionnels 

Centres Médicaux d’Arrondissement / 159 dont 155 fonctionnels 

Centres de Santé Intégrés 1689 1952 dont 1888 fonctionnels 

Centres de Santé privés à but non lucratif / 579 dont 559 fonctionnels 

Cabinets de soins / / 

Hôpitaux privés à but non lucratif / 93 fonctionnels 
Source : MINSANTE/DOSTS 

                                                 
30 Fonctionnels = présence de ressources humaines et matérielles (sans respect de toutes les normes)  
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Sur l’ensemble des Centres de Santé fonctionnels des sous-secteurs public et privé à but non lucratif, 79 
% sont du public, 21% sont privés à but non lucratif. Quant aux hôpitaux toutes catégories confondues, 
65% sont du public et 35% du privé à but non lucratif. Il est à noter que ces résultats ne prennent pas en 
compte les formations sanitaires des ministères apparentés prestataires des soins de santé.  
 

Le sous-secteur privé à but lucratif a connu depuis 2002 une augmentation significative du nombre des 
pharmacies d’officines privées, marquant la volonté du gouvernement d’améliorer l’accès des populations 
aux médicaments de qualité. De nombreuses structures de soins dénommées GIC santé et plusieurs 
cabinets de soins ont malheureusement vu le jour sans obtention préalable d’un agrément du 
MINSANTE, échappant ainsi à son contrôle.    
 

La dernière mise à jour du capital physique pour l’offre des services et soins en 2008 est résumée dans 
le tableau ci-dessous : 
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Tableau 12 : Appréciation globale de la capacité de l'offre de soins et services du Cameroun en 2010 

RégionsRégionsRégionsRégions    
Population Population Population Population 

2010201020102010    
Superficie Superficie Superficie Superficie 

(km²)(km²)(km²)(km²)    
DensitéDensitéDensitéDensité    ASASASAS    

CSI CSI CSI CSI 
publicpublicpublicpublic    

CS CS CS CS 
privéprivéprivéprivé    

CMACMACMACMA    HDHDHDHD    DSDSDSDS    
Pharmacies Pharmacies Pharmacies Pharmacies 

privéesprivéesprivéesprivées    

Ratio Ratio Ratio Ratio 
pop/CSI pop/CSI pop/CSI pop/CSI 
publicpublicpublicpublic    

Ratio Ratio Ratio Ratio 
pop/CMApop/CMApop/CMApop/CMA    

Ratio Ratio Ratio Ratio 
pop/HDpop/HDpop/HDpop/HD    

Ratio Ratio Ratio Ratio 
pop/DSpop/DSpop/DSpop/DS    

ADAMAOUA 1 015 622          63 701   15,9 74 92 32 12 6 8 10 11 039 84 635 169 270 126 953 

CENTRE 3 525 664          68 953   51,1 296 370 201 36 28 29 101 9 529 97 935 125 917 121 575 

EST    801 968        109 002   7.4 100 120 37 8 14 14 5 6 683 100 246 57 283 57 283 

EXTREME-
NORD 

3 480 414          34 263   101,6 203 260 48 15 24 28 13 13 386 232 028 145 017 124 301 

LITTORAL 2 865 795          20 248   141,5 158 151 111 12 18 18 107 18 979 238 816 159 211 159 211 

NORD 2 050 229          66 090   31 96 152 30 3 14 15 16 13 488 683 410 146 445 136 682 

NORD-
OUEST 

1 804 695          17 300   104,3 172 181 82 22 16 18 12 9 971 82 032 112 793 100 261 

OUEST 1 785 285          13 892   128.5 230 256 127 18 19 20 33 6 974 99 183 93 962 89 264 

SUD    692 142          47 191   14,7 128 145 42 17 9 10 12 4 773 40 714 76 905 69 214 

SUD-
OUEST 

1 384 286          25 410   54,5 130 161 50 12 16 18 22 8 598 115 357 86 518 76 905 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL     19 406 100        466 050   41,6 1 587 1 888 760 155 164 178 331 10 279 125 201 118 330 109 023 

NB: ASASASAS=AIRES DE SANTE, CSICSICSICSI=CENTRE DE SANTE INTEGRE, CMACMACMACMA=CENTRE MEDICAL D'ARRONDISSEMENT, DSDSDSDS=DISTRICT DE SANTE 

Source : MINSANTE/DEP 2010. 

 
Malgré les efforts de sensibilisation menés par le Ministère de la Santé Publique en direction des 
populations, les ménages restent vulnérables face aux écarts de comportement des personnels de santé 
(mauvais accueil, double payement, corruption, détournement des malades, ventes parallèles des 
médicaments, pratiques illégales de la médecine, etc.). 
 
Par ailleurs, en dépit des efforts consentis par le Gouvernement et ses Partenaires Techniques et 
Financiers, le niveau des principaux indicateurs de santé ne s’est pas amélioré entre 1991 et 2006 
comme le montre le tableau ci-dessous. 

 
Tableau 13 : Niveau attendu en 2015 pour les principaux indicateurs de santé 

INDICATEURS 
1991 
(EDS1) 

1998 
(EDS2) 

2000 
(MICS) 

2004 
(EDS3) 

2006 
(Count down 
to 2015) 

2015 
(Cible 

nationale) 

2015 
(Cible 
OMD) 

Taux de mortalité néonatale (p. 1000) 31,1 37,2 40   10,4 10,4 

Taux de mortalité infantile (p. 1000) 65 77  74 87 25 22 

Taux de mortalité juvénile (p. 1000) 65,6 79,9    21,9 21,9 

Taux de mortalité infanto-juvénile (p. 1000) 126,3 150,7  144 149 50 42,10 

Taux de malnutrition (12-23 mois) (%) 32 44  19  16 16 
Taux de mortalité maternelle (p. 100.000 
naissances vivantes) 

430 430  669 1000 250 107,5 

Sources : EDS 1991, 1998 et 2004; Documents Sommet du millénaire; MICS 2000 et 2006; Count down to 2015 
 

A cet effet, l’amélioration de l’état de santé des populations demeure, plus que jamais, un objectif de 
développement social et de croissance économique. Le Gouvernement compte atteindre cet objectif à 
travers une synergie intersectorielle, nécessaire dans la mise en œuvre de la Stratégie Sectorielle de la 
Santé (SSS) actualisée et portée à l’horizon 2015, conformément aux Objectifs du Millénaire pour le 
Développement (OMD). Cette dernière reflète clairement la volonté des autorités camerounaises, de 
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garantir de manière pérenne, l’accès universel aux services et aux soins de santé de qualité, à travers 
l’amélioration de leur offre et du financement de leur demande. 
 

2.8.1.1 Sous-secteur public 
 

Il est à noter que le sous-secteur public comprend également des structures sanitaires sous tutelle 
d'autres départements ministériels à l'instar du Ministère de la Défense, des Ministères en charge de 
l'éducation, du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale avec la Caisse Nationale de la Prévoyance 
Sociale (CNPS), etc.  
 
Des données fiables sur l’ensemble des partenaires du sous- secteur public résulteront du recensement 
général des personnels de santé en perspective. Toutefois, les données disponibles sur la CNPS 
permettent d’en dresser un aperçu. 
 

• 2.8.1.1.1 Historique de la CNPS  
 
La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale du Cameroun (CNPS) a été créée en 1967 par la loi N° 
67/LF/7 du 12/06/1967 instituant le Code des Prestations F. La loi N° 73/LF/8 du 22/05/1973 quant à elle 
porte organisation de la Prévoyance Sociale. La CNPS venait ainsi succéder à la Caisse de 
Compensation des Prestations Familiales qui elle, existait depuis 1956. 
 
Le conseil d'administration est composé :  

• Des représentants des pouvoirs publics ;  
• Des représentants des travailleurs ; 
• Des représentants des employeurs. 

• 2.8.1.1.2 Statut juridique de la CNPS 
  
La CNPS est un établissement public doté de la personnalité juridique et jouissant de l'autonomie 
financière. Elle est placée sous la tutelle du Ministère du Travail et de la Sécurité Sociale, est gérée par 
un Conseil d'Administration et une Direction Générale. La gestion de la CNPS est assurée par un 
Directeur Général assisté d'un Directeur Général Adjoint, tous deux nommés par décret du Président de 
la République.  
 
La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale comprend des services centraux et des services extérieurs 
répartis sur l'ensemble du territoire national. Son siège est à Yaoundé. Ses services extérieurs sont 
constitués par les Directions Régionales (04) et les Centres de Prévoyance Sociale (31). La Caisse 
Nationale de Prévoyance Sociale est chargée d'appliquer la législation de Prévoyance Sociale arrêtée 
par le gouvernement. 

• 2.8.1.1.3 Missions de la CNPS  
 
La Caisse Nationale de Prévoyance Sociale a pour mission d'assurer dans le cadre de la politique 
générale du gouvernement, le service de diverses prestations prévues par la législation de protection 
sociale et familiale.  
A ce titre, elle couvre trois branches de sécurité sociale dont :  

• les prestations familiales ;  
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• les pensions vieillesse, d'invalidité et de décès ;   
• les risques professionnels. 

 
La mission de la CNPS se traduit par le recouvrement des cotisations sociales qui sont redistribuées 
sous forme de prestations sociales. Elle œuvre également dans la création des structures sanitaires et 
sociales et assure les services y relatifs en faveur des travailleurs et de leurs familles, et enfin, mène une 
action de prévention des risques professionnels.  

• 2.8.1.1.4  Intervention de la CNPS dans le domaine de la santé 
 
Dans le volet de ses interventions sanitaires, la CNPS compte 03 structures de santé qui emploient un 
effectif de 561 personnels. Il s’agit du : 

o Centre Hospitalier d’Essos à Yaoundé (Région du Centre) qui compte 450 personnels ; 
o Centre Médico- Sanitaire de Garoua (Région du Nord) dont l’effectif est de 58 personnels ; 
o CMS de Maroua (Région de l’Extrême- Nord) qui emploie 53 personnels. 

 
2.8.1.2 Sous-secteur privé 
 

Le sous-secteur privé regroupe des structures sanitaires privées à but non lucratif (confessions 
religieuses, associations et diverses organisations non gouvernementales) et celles à but lucratif. Les 
partenaires à but non lucratif  FALC, CEPCA et OCASC ont atteint un certain degré de structuration en 
réseaux marqué par des structures faîtières nationales qui sont les interlocutrices du MINSANTE. 
 
Dans le cadre du C2D Santé, le MINSANTE finance une composante "Contractualisation avec le secteur 
privé à but non lucratif" qui concerne le sous-secteur privé non lucratif : FALC, CEPCA, OCASC, dont 
une brève présentation est faite ci-dessous. Grâce à une convention signée en octobre 2007, le 
MINSANTE a confié à chacun des trois partenaires susvisés, une mission de service public dans le cadre 
de la stratégie partenariale. 

• 2.8.1.2.1  Fondation Ad Lucem au Cameroun (FALC) 
 
La FALC a été créée en 1936 à Lille en France par le Dr. Louis Paul AUJOULAT pour offrir des soins de 
qualité aux démunis. Elle a été reconnue d'utilité publique en 1988 par Décret présidentiel n°88/1129 du 
30 août 1988. A ce jour au Cameroun, elle compte 13 hôpitaux, 23 centres de santé et une centrale 
d'approvisionnement en médicaments et consommables médicaux avec 3 antennes Régionales. 
L’ensemble est coordonné par une Direction Générale située à Yaoundé. Elle est administrée par un 
Conseil d'administration de 12 membres dont 6 de la société civile, 2 représentants du personnel, un 
représentant des partenaires extérieurs, un représentant de la CENC, un représentant du MINSANTE et 
un représentant du MINFI. Les informations sur la FALC sont accessibles sur le site internet 
www.fondationadlucem.org 

• 2.8.1.2.2  Conseil des Eglises Protestantes du Cameroun (CEPCA) 
 
Créée en 1941, la Fédération des Eglises Protestantes du Cameroun, aujourd'hui appelée le Conseil des 
Eglises Protestantes du Cameroun, avait pour but la défense des intérêts des missions protestantes 
d'origine anglo-saxonne vis-à-vis d'une administration couvrant les pays de l'ancienne Afrique 
Equatoriale Française (AEF) : Tchad, Congo, RCA, Cameroun, Congo, Gabon. 
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Avec les indépendances des pays de l'AEF, la Fédération Evangélique a été structurée et est devenue la 
FEMEC (Fédération des Eglises et Missions Evangéliques du Cameroun) dont les objectifs sont : 

- la recherche de l'unité des Eglises et Missions évangéliques travaillant au 
- Cameroun ; 
- le partage des expériences pour un enrichissement mutuel ; 
- la gestion commune de certains projets ; 
- la collaboration avec des zones peu évangélisées. 

 
La FEMEC, appelée CEPCA, compte aujourd'hui 11 Eglises qui regroupent 5 millions de fidèles : 

- Eglise Anglicane (EA), 
- Cameroon Baptist Convention (CBC), 
- Eglise Evangélique du Cameroun (EEC), 
- Eglise Evangélique Luthérienne du Cameroun (EELC), 
- Eglise Fraternelle Luthérienne du Cameroun (EFLC), 
- Eglise Presbytérienne Camerounaise (EPC), 
- Eglise Protestante Africaine (EPA), 
- Native Baptist Church (NBC), 
- Presbyterian Church in Cameroon (PCC), 
- Union des Eglises Baptistes du Cameroun (UEBC), 
- Union des Eglises Evangéliques du Cameroun (UECC). 

 
Pour son fonctionnement, le CEPCA a créé plusieurs départements dont 2 travaillent étroitement avec 
l'Etat camerounais, il s'agit de la santé et de l'éducation. Chaque département est dirigé par un secrétaire 
exécutif.  
 
Pour les règles de fonctionnement du département santé, chaque dénomination confessionnelle compte 
un responsable de département qui supervise l’action sanitaire de l’ensemble des œuvres sanitaires de 
ladite dénomination (étant entendu que la plupart des dénominations comptent plusieurs hôpitaux et 
centres de santé). Les attributions du Secrétaire exécutif au niveau du CEPCA consistent à: 
 

- coordonner les activités sanitaires des églises membres (chaque responsable du département 
santé d’une dénomination est membre de la commission technique du CEPCA, en ce qui 
concerne le département santé) ; 

- représenter les œuvres médicales des Eglises auprès du gouvernement et des partenaires (en 
particulier auprès du MINSANTE) ; 

- coordonner les activités et encourager la collaboration entre les œuvres de santé des Eglises 
afin d’assurer une meilleure utilisation des moyens et des opportunités ; 

- élaborer des recommandations en vue d’une stratégie générale commune des activités 
sanitaires des Eglises membres du CEPCA. Il pourra à cet effet consulter les personnes ou 
organismes compétents en la matière pour l’élaboration d’une politique efficace des œuvres 
sanitaires des Eglises membres du CEPCA ; 

- étudier la promotion des projets médico- sociaux des Eglises membres du CEPCA afin de 
faciliter l’aide en personnels, matériels et en finances susceptibles d’être accordées à celles- ci. 

 
Le Président du CEPCA est choisi parmi l’ensemble de Présidents d’Eglises membres du CEPCA. 
Cependant, comme ce dernier ne réside pas forcément dans la ville siège du CEPCA, il est représenté 
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par un Secrétaire Général qui dispose d’un personnel permanent. Le Président du CEPCA est la voix la 
plus autorisée même si chaque exécutif reste autonome dans sa gestion et dans son personnel. Le 
personnel du département santé à l’immeuble siège émarge dans le département, tandis que le 
personnel sur le terrain est traité  selon l’organisation interne de chaque département santé des 
dénominations (Eglises). 
 
Le département santé emploie 5 725  personnes. 
 
Les informations sur le CEPCA peuvent être consultées sur le site internet 
www.wagne.net/femec/fr/index.html 

 

• 2.8.1.2.3    Organisation Catholique pour la Santé au Cameroun (OCASC) 
 
Depuis 1968, le Service médical catholique, devenu Service Catholique de la Santé  (CCSCD), puis 
Organisation Catholique pour la Santé au Cameroun (OCASC, 2002), est l’organe exécutif de la 
Conférence Episcopale Nationale du Cameroun (CENC) dans le domaine de la Santé. L’OCASC a pour  
but de contribuer efficacement aux côtés des pouvoirs publics et autres partenaires, à assurer la 
promotion de la santé individuelle et collective, dans l’esprit de l’Evangile. Il contribue également à 
soutenir les communautés, surtout les plus défavorisées, dans l’amélioration de la qualité de vie. 
 
Acteur important du sous- secteur privé, l’OCASC compte :  

- 16 hôpitaux ; 
- 250 Centres de Santé Intégrés ; 
- 24 Coordinations diocésaines de la santé ; 
- 02 écoles de formation paramédicales ; 
- 3 247 personnels. 

 
L’organisation de l’OCASC s’articule autour de 06 structures : 

1. Le Conseil de Présidence ; 
2. Le Conseil de coordination (3 membres du Bureau National, 24 coordinateurs Diocésains de la 

santé, 2 responsables des écoles d'infirmiers) ; 
3. Le Bureau National (Direction, Unité Médicament, Education à la Vie et à l'Amour, Groupe de 

Travail, Pool de formateurs) ; 
4. Les Coordinations diocésaines de santé (24) ; 
5. Les formations sanitaires catholiques (266 dont 16 hôpitaux) ; 
6. Les établissements de formation à Yaoundé et Shisong. 

 
L’OCASC met en œuvre les programmes et activités suivantes : 

- Programme d'Education à la Vie et à l'Amour ; 
- Programme Pastorale de la Santé ; 
- Programme Planning Familial Naturel ; 
- Application des programmes de lutte contre la maladie, dont la lutte contre le VIH / SIDA, la lutte 

contre le paludisme, la lutte contre la tuberculose ; 
- Prise en charge clinique dans plusieurs diocèses ; 
- Programme pour l'approvisionnement en médicaments et consommables médicaux essentiels ; 
- Création de l'Association Camerounaise des Professionnels Catholiques de la Santé ; 
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- Elaboration et mise en place d'un Accord d'Etablissement entre la CENC et les diocèses (grille 
des salaires) ; 

- Composante Contractualisation du C2D Santé (depuis octobre 2006). 

• 2.8.1.2.4  Point sur contractualisation entre le MINSANTE et les 03 partenaires privés à but 
non lucratif  CEPCA, OCASC et FALC 

 
Dans le cadre du Contrat de Désendettement et de Développement (C2D), le MINSANTE a consacré 
une des 04 composantes de ce Programme à l’Appui à la contractualisation des relations entre l’Etat et le 
secteur privé à but non lucratif. C’est ainsi que le CEPCA, l’OCASC et la FALC bénéficient d’une 
contribution de l’Etat de l’ordre de près de 13,7 milliards de FCFA, soit 42%  du budget de la première 
tranche du C2D Santé. Cet appui vise à renforcer le sous-secteur privé à but non lucratif afin de lui 
permettre de participer activement au service public de santé.  
 
En effet, La situation du sous- secteur privé à but non lucratif est alarmante. Il rencontre d’importantes 
difficultés organisationnelles et financières qui ne lui permettent pas toujours d’offrir un service de qualité. 
 
Pour remédier à cette situation, le MINSANTE, à travers le Programme C2D Santé se propose : 
• de faire procéder à un audit organisationnel et financier de l’ensemble des formations sanitaires du 
secteur privé non lucratif ; 
• d’utiliser les résultats de l’audit pour produire les plans de restructuration de l’ensemble des formations 
sanitaires du secteur ; 
• de participer au financement de ces plans de restructuration à partir de subventions qui seront 
attribuées aux organisations et/ou aux formations sanitaires. 
 
D’autres intervenants du secteur privé non lucratif seront intégrés à cette composante. 
 
Tableau 14 : Montant en FCFA de l’appui de l’Etat aux partenaires privés à but non lucratif 

Organisations 
Budget de mise 

en place des 

UTAC* (2009) 

Première tranche de 

versement (2008) 

Deuxième tranche de 

versement (2009) 
Total 

CEPCA 40 000 000           298 785 285   298 785 285          637 570 570   

OCASC 40 000 000          259 957 500   259 957 500          559 915 000   

FALC 40 000 000          255 547 000   255 547 000          551 094 000   

 Total 120 000 000          814 289 785   814 289 785       1 748 579 570   

• * UTAC : Unité Technique d’Appui à la Contractualisation. 

• 2.8.1.2.5 Conseil Supérieur Islamique du Cameroun (CSIC) 
 
En mars 1984, soucieux de mettre fin à l'acéphalie de la communauté musulmane au niveau 
institutionnel national, plusieurs leaders musulmans ont décidé de créer le CSIC qui ne sera légalisé 
qu'en juin de l'an 1999. À ce jour, il a comme organisations membres des mosquées implantées sur le 
territoire camerounais. 
 
La présence du CSIC est visible à travers : 

� la participation régulière à la concertation des partenaires du secteur à la représentation de 
l'OMS et à la réunion de coordination des partenaires avec le Ministre de la Santé ; 

� la lutte contre le VIH/SIDA, la Lèpre, la Tuberculose et le Paludisme est au centre d'un vaste 
projet en élaboration au département Santé ; 
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� l'assistance continue aux Orphelins et Enfants Vulnérables (OEV) grâce au soutien de la 
Conférence Mondiale des Religions pour la Paix (en anglais WCRP) dans le cadre du projet 
HACI et avec quelques opérateurs économiques nationaux. 
 

En matière de ressources humaines pour la Santé et de la collaboration avec les administrations 
sanitaires, le CSIC inscrit son action dans trois axes stratégiques à savoir : 

� le renforcement de la collaboration entre les cases de santé communautaires et les responsables 
des districts de santé locaux, afin d'assurer la fiabilité de l'offre des soins primaires administrés 
aux populations ; 

� la facilitation des procédures d'obtention des autorisations d'ouverture des structures sanitaires 
pour les institutions et confréries islamiques désireuses de s'y investir dans le but d'établir la 
collaboration avec le CSIC santé dès la naissance de nouvelles structures ; 

� le plaidoyer auprès des promoteurs privés islamiques et les responsables associatifs pour la 
mise en réseau de l'ensemble des structures existantes. 

 
Le CSIC comprend 15 cases de santé et environ 50 agents qui sont en majorité des “aides-soignants”. 
Les consultations médicales sont assurées par des médecins du secteur privé. 
 

• 2.8.1.2.6.  L'Association Culturelle Islamique du Cameroun (ACIC) 
 
Cette association fait partie des possibilités de partenariat avec le réseau sanitaire de la confession 
musulmane et collabore avec les 03 centres de santé communautaires à but non lucratif suivants : 

� Région du Nord-Ouest : Centre de santé islamique de Sanbogari à Nkambé ; 
� Région du Nord-Ouest : Centre de santé islamique à Ndokeba-Babessi à Ndop ; 
� Région de l'Extrême-Nord : Centre de santé islamique de Bamaré à Maroua. 

 
2.8.1.3 Sous-secteur de la médecine traditionnelle 

 
La médecine traditionnelle est une composante du système de santé que l'on ne saurait ignorer. Le 
regain d'intérêt de l'Etat pour sa promotion s'est manifesté à travers diverses actions notamment : 

� la création d'un service en charge de la médecine traditionnelle dans l'organigramme du 
Ministère de la Santé Publique, pour en assurer l'intégration dans le système national de santé ; 

� l’élaboration d'un cadre juridique en cours d'adoption ; 
� la revitalisation de l'Institut de Recherche Médicale et d'Etudes des Plantes 

Médicinales (IMPM) ; 
� l’incitation à l'organisation des tradipraticiens en Associations ; 
� l’ouverture d'une filière pharmacognosie à la FMSB. 

 
Cependant, plusieurs problèmes minent encore cette composante du secteur santé dont : 

� la méfiance entre les tradipraticiens et les professionnels de la médecine moderne ; 
� la non structuration de la profession ; 
� l’analphabétisme de la plupart des tradipraticiens ; 
� la mystification des pratiques ; 
� l’infiltration de la profession par de nombreux charlatans. 
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2.8.2  Financement de la santé 
 
Le Cameroun a bénéficié de financements innovants de la santé suite aux nombreuses initiatives 
internationales visant l'atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement à l'horizon 2015. Il 
s'agit des financements de l'Alliance Mondiale pour la vaccination et l'immunisation (Global Alliance for 
Vaccines and Immunisation ou GAVI), du Fonds Mondial de lutte contre le SIDA, la Tuberculose et le 
Paludisme, de la Facilité Internationale de Financement pour la Vaccination, de l'UNIT AID, etc. Par 
ailleurs, l'allègement de la dette du Cameroun à travers les mécanismes de l'initiative PPTE a apporté 
des ressources additionnelles au secteur (C2D, PPTE, IADM). Le processus de décentralisation pourrait 
offrir de nouvelles opportunités de financement du secteur santé à travers les possibilités de financement 
sur fonds propres des collectivités territoriales décentralisées (CTD), la mobilisation des ressources 
locales et le transfert des compétences. 
 
Par ailleurs, le SWAP Santé lancé officiellement le 17 juin 2010 apparaît comme un instrument clé de 
mobilisation et d'optimisation de l'utilisation des ressources pour la mise en œuvre de la stratégie 
sectorielle de santé. 
 
En outre, la mise en œuvre de la SSS entre 2001 et 2006 a favorisé le lancement du processus de 
couverture du risque maladie à travers les mutuelles de santé. Celles-ci participent de la promotion des 
mécanismes alternatifs de financement de la santé. En 2006, 120 mutuelles de santé couvrant 2.348 
ménages ont été mises sur pied. De même, le gouvernement est en train de peaufiner l'approche 
nationale de l'assurance maladie. De fortes disproportions demeurent cependant entre les différentes 
sources de financement. En effet, selon le DSRP, la contribution des ménages au financement de la 
santé continue d'augmenter, passant de 73 % du financement global (173 milliards) en 1996 à 83 % de 
409 milliards en 2001. 

 
Les soins de santé font essentiellement l'objet d'un paiement direct par les ménages. Les mécanismes 
de paiement anticipés restent embryonnaires ou inexistants (mutuelles de santé, assurance maladie, 
carte magnétique etc…) 
 
Une bonne partie du financement du secteur par les ménages se fait encore dans l'informel (stocks 
parallèles de médicaments dans les formations sanitaires, payements directs aux praticiens, achat des 
médicaments et soins dans les structures illicites ...) Quant aux dépenses totales en santé, elles 
représentaient 5,2 %, 4,9 % et 5,2 % du PIB en 1996, 2001 et 2005 respectivement. Globalement, la part 
du budget national alloué au secteur santé depuis 2001 a évolué de manière croissante (4,5 % en 2006), 
mais elle demeure largement en dessous des 15 % préconisés par les Chefs d'Etat africains à Abuja en 
2000. Au cours de la même période, le taux d'exécution du budget alloué à la santé a régressé (65,6 % 
en 2006 contre 82,2 % de moyenne nationale). Le tableau et le graphique ci-dessous illustrent ces 
tendances. 
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Tableau 15 : Situation des allocations et exécution du budget de 1994 à 2006 

AnnéeAnnéeAnnéeAnnée    

PrévisionsPrévisionsPrévisionsPrévisions    ExécutionExécutionExécutionExécution    

Evolution du budget allouéEvolution du budget allouéEvolution du budget allouéEvolution du budget alloué    Evolution du budget exécutéEvolution du budget exécutéEvolution du budget exécutéEvolution du budget exécuté    
Taux d’exécutionTaux d’exécutionTaux d’exécutionTaux d’exécution    

du budget (%)du budget (%)du budget (%)du budget (%)    

NationalNationalNationalNational    
(Milliards F(Milliards F(Milliards F(Milliards FCFACFACFACFA))))    

MINSANTEMINSANTEMINSANTEMINSANTE    
(Milliards F(Milliards F(Milliards F(Milliards FCFACFACFACFA))))    

% % % % 
budget budget budget budget 
nationalnationalnationalnational    

National National National National     
(Milliards F(Milliards F(Milliards F(Milliards FCFACFACFACFA))))    

MINSANTEMINSANTEMINSANTEMINSANTE    
(Milliards F(Milliards F(Milliards F(Milliards FCFACFACFACFA))))    

% % % % 
budget budget budget budget     
nationalnationalnationalnational    

NationalNationalNationalNational    MINSANTEMINSANTEMINSANTEMINSANTE    

1994-1995 61 325 3671 655 16 143 318 611 2,6 473 530 884 214 14 096 196 503 3,0 77,2 87,3 

1995-1996 647 575 916 281 18 140 453 073 2,8 616 129 983  829 16 239 865 906 2,6 95,1 89,5 

1996-1997 1 075 534 803 346 20 239 246 266 1,9 863 532 262  412 23 145 893 822 2,7 80,3 114,4 

1997-1998 1 468 680 859 800 29592 151 974 2,0 1218323397060 30838116 078 2,5 83,0 104,2 

1998-1999 1 229 275 235 706 38076 550 783 3,1 1 091 179 532 370 30 199 397 186 2,8 88,8 79,3 

1999-2000 1 296 603 433 656 31922 529 144 2,5 1 193 198 628 276 30 736 748 796 2,6 92,0 96,3 

2000-2001 1 475 165 181 360 55 286 712 672 3,7 1 240 516 706 328 34 850 037 612 2,8 84,1 63,0 

2001-2002 1 544 796 447 480 69 127 704 126 4,5 1 386 574 517 250 51 560 926 326 3,7 89,8 74,6 

2003 1507 387 326 811 59 378 473 971 3,9 1 376 738 328 846 41 296 683 874 3,0 91,3 69,5 

2004 1 617 000 000 000 79 283 991 600 4,9 1 451 933 044 650 46 483 639 400 3,2 89,8 58,6 

2005 1 742 903 687 000 85 587 607 374 4,9 1 476 103 929 297 51 520 103 229 3,5 84,7 60,2 

2006 1 860 999 999 859 84 250 137 237 4,5 1 529 845 656 787 55 250 734 959 3,6 82,2 65,6 
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Figure 5 : Représentation graphique de l’évolution des parts de budget national allouée et/ou exécutée au 
MINSANTE 

 
L'allocation des ressources, longtemps non rationalisée en l'absence d'un outil d'arbitrage approprié, 
s'est améliorée avec l'élaboration du Cadre de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) pour la santé. 

 

Une analyse du budget alloué à la santé entre 2006 et 2010 montre que la part du budget accordé à ce 
secteur représente en moyenne 4,55 % de l’enveloppe nationale. De ce fait, il reste bien en- deçà des 
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recommandations internationales en matière de financement de la santé qui préconisent que soit affecté 
à la santé entre 12 et 15 % du budget national. 
 

Tableau 16 : Evolution du budget du MINSANTE de 2006 à 2010 

ExerciceExerciceExerciceExercice    Budget NationalBudget NationalBudget NationalBudget National    
Budget MinsantéBudget MinsantéBudget MinsantéBudget Minsanté    % Budget % Budget % Budget % Budget 

TotalTotalTotalTotal    FonctionnementFonctionnementFonctionnementFonctionnement    InvestisInvestisInvestisInvestissementsementsementsement    TotalTotalTotalTotal    

2006            1 861 000 000 000            55 077 000 000      29 000 000 000         84 077 000 000    4,52% 

2007            2 251 000 000 000            68 516 000 000      36 750 000 000       105 266 000 000    4,68% 

2008            2 276 000 000 000            64 379 000 000      23 250 000 000         87 629 000 000    3,85% 

2009            2 301 000 000 000            83 978 000 000      29 352 000 000       113 330 000 000    4,93% 

2010            2 570 000 000 000            93 551 000 000      30 150 000 000       123 701 000 000    4,81% 

Source : DRFP- MINSANTE, 2010. 
    

Par ailleurs, il est à noter que dans le budget alloué au MINSANTE, les dépenses de fonctionnement 
pour la période 2006- 2010 représentent  en moyenne 71 % de l’enveloppe globale, 29 % du budget 
étant consacré à l’investissement.  
 

2.8.2.1 Contribution du sous-secteur privé à but non lucratif 

• 2.8.2.1.1  CEPCA 
 
Les ressources du CEPCA proviennent : 

� Des ménages : à travers le paiement des prestations de services, l'achat des médicaments et le 
paiement des actes médicaux. Cette source constitue 95 % des financements; 

� De l'Etat : Les subventions de l'Etat aux services sanitaires protestants ont été suspendues en 
1990. C'est en 2000 que l'Etat a repris l'octroi des subventions au secteur privé à but non lucratif. 
Il convient de signaler que les subventions de l'Etat ne sont pas utilisées pour le financement des 
ressources humaines. Cette source représente à peu près 1% dans le financement de ce sous-
secteur ; 

� Des partenaires : ils peuvent êtres scindés en deux catégories : 

- Les partenaires au développement intervenant généralement aux côtés du gouvernement. 
Ceux-ci ne financent pas directement les œuvres sanitaires privées à but non lucratif. Ces 
dernières peuvent bénéficier de ces financements dans le cadre des programmes mis en œuvre 
dans le pays. 

- Les partenaires missionnaires : ce sont les organisations d'inspiration religieuse du Nord qui 
appuient les œuvres qu'elles ont contribué à créer. Cette source qui a tari au fil des ans constitue 
4 % du financement du CEPCA. 

•  

• 2.8.2.1.2  FALC 
 
Les principales ressources des hôpitaux proviennent des recettes des patients. En outre, des 
subventions sont accordées à la FALC par le MINSANTE au niveau central. Au niveau local, le 
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MINSANTE apporte un appui en équipements du PEV (microscope, réfrigérateurs,…) PNLP 
(moustiquaires) etc.… 
 

2.8.3  Système d'information sanitaire  
 
Le système d’information sanitaire doit contribuer à rendre disponibles les données sanitaires pour 
l’ensemble de la pyramide nationale. L’organisation de ce système nécessite une amélioration 
substantielle et une organisation harmonisée intégrant les données du sous- secteur privé. 
  

2.8.3.1 Cas du sous-secteur public 

 
De manière idéale, l'organisation du système d'information sanitaire devrait s'inspirer de la structuration 
de la pyramide sanitaire comprenant le niveau opérationnel (District de santé), le niveau intermédiaire 
(niveau Régional) et le niveau central. Les informations du niveau opérationnel sont consolidées au 
niveau du District de Santé et mises à la disposition du niveau intermédiaire coiffé par le Délégué 
Régional de la Santé Publique. 
 
Au niveau intermédiaire, la Région compile toutes les données des districts de santé reçues et intègre les 
données des structures qui relèvent directement de la Délégation Régionale de la Santé Publique 
(Hôpital Régional, CAPR, Ecoles, ….). Les données de synthèse du niveau intermédiaire sont envoyées 
au niveau central pour une consolidation nationale. Le niveau central regroupe toutes les données issues 
des Régions, intègre celles des hôpitaux généraux et centraux, des directions de l'administration 
centrale. 
En son état actuel, le Système d'Informations Sanitaires du Cameroun souffre d'un déficit de structuration 
et d'organisation qui le rend inapte à répondre aux multiples sollicitations du système de santé. Ce 
déficit, comme le relève l'analyse situationnelle du SIS faite dans le cadre du Réseau de Métrologie 
Sanitaire, se traduit par : 

� L’absence des outils harmonisés de collecte au niveau des formations sanitaires 
(Registres, formulaires) ; 

� L’absence de mécanisme de validation des données collectées ; 
� L’insuffisance quantitative et qualitative des personnels de gestion du SIS, malgré l'affectation 

des informaticiens au niveau Régional. Cet effort mériterait d'être étendu à tous les districts de 
santé. 
 

Le système sanitaire dispose jusqu'au niveau intermédiaire de cadres dotés de compétences en 
informatique et en statistiques pour la collecte, la saisie et l'analyse des données. Il n'en est pas de 
même du niveau périphérique où ce rôle est dévolu au personnel technique, dont la préoccupation 
première est orientée vers les soins. 

 
Entre autres problèmes, on note : 

� L’absence des outils de consolidation et de gestion du SIS aux niveaux central et intermédiaire 
(logiciels, entrepôts de données, …) ; 

� L’inexistence des opérations de collecte des données ; 
� Le dysfonctionnement des sous-systèmes routinier et non routinier ; 
� L’absence d'un cadre de travail approprié pour la gestion du SIS ; 
� L’absence d'un cadre organisationnel, réglementaire et procédural du Système d'Informations 

Sanitaires ; 
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� L’existence de plusieurs sous-systèmes d'information parallèles sans grande relation structurelle 
avec le système central ; 

� L’absence ou la faible valorisation du personnel disponible autant que du travail de production de 
l'information sanitaire, etc. 
 

Cependant, il existe un plan stratégique pour l'information sanitaire. Dans le cadre de la mise en œuvre 
des axes de solution, plusieurs chantiers ci- dessous sont en cours, notamment : 

� L'harmonisation des outils de collecte adaptés à la nouvelle nomenclature de la 
Stratégie Sectorielle de Santé déjà finalisés pour le niveau opérationnel ; 

� L’élaboration de ces outils pour les niveaux intermédiaire et central ; 
� L'élaboration des textes réglementaires et des procédures devant encadrer les activités du SIS 

depuis la collecte jusqu'à la diffusion des informations sanitaires. 
 

2.8.3.1 Cas du sous-secteur privé 
 

En ce qui concerne la FALC, la gestion des RHS est centralisée à la direction générale où il existe un 
logiciel et un service des RHS. Celles-ci sont gérées dans les hôpitaux par les surveillants généraux. La 
gestion du personnel est soumise au droit du travail. Les statistiques sont envoyées à la direction 
générale tous les mois avec un rapport d'activité. Le système de gestion est informatisé ainsi que la 
tarification. Ces données sont analysées par les services techniques de la direction générale. 
 
De façon générale, les résultats des différentes analyses sur le système permettent de dresser les 
constats suivants : 

• La physionomie générale du système de santé est, dans ses grandes lignes, conforme aux 
orientations de la politique. On retrouve en effet, sur le terrain, l’organisation préconisée dans les 
documents de politique, organisée autour du district (services de santé de district) possédant un 
hôpital de référence, et des centres de santé médicalisés et non médicalisés. Le système de 
district est organisé de façon telle que généralement les actions de supervision sont assez bien 
menées. Dans l’ensemble aussi, la couverture du système de santé est assez élevée, et la 
majorité de la population habite dans un rayon inférieur à 5 kilomètres d’un centre de santé, 
conformément aux normes préconisées par l’OMS. Cependant, il s’agit de valeurs moyennes, 
qui cachent d’importantes disparités, et l’existence de zones où d’une part la couverture sanitaire 
est insuffisante, et d’autre part, les densités de population par catégorie de structures de soins 
ou par services de santé sont très disparates. C’est le cas notamment des Régions de l’Extrême 
Nord, du Nord, et de l’Est.  

• Le district constitue la base des soins de santé fondamentaux. Il est défini dans la politique 
nationale comme étant organisé autour du SSD, et doit posséder une ou plusieurs structures de 
santé de base (CS et/ou CMA), ainsi qu’une structure hospitalière de première référence. En 
procédant à la recherche de la conformité de la situation existante avec l’organisation telle que 
définie dans la politique nationale, on trouve que dans sa quasi majorité, le système est 
conforme à l’organisation. On dénombre cependant 14 districts (10 %) n’étant pas en mesure 
d’assurer la première référence hospitalière et 4 (3 %) ne disposant pas d’un SSD. 

 

• Si les ressources humaines affectées au système de soins ne sont pas négligeables en nombre, 
leur répartition géographique souffre de disparités qui pénalisent fortement, à la fois le volume de 
production et la qualité des prestations. Ainsi, les structures de santé primaires sont 
insuffisamment médicalisées (notamment pour ce qui concerne les centres de santé médicalisés 
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et non médicalisés), mais on trouve par ailleurs des centres de santé fonctionnant sans cadre 
infirmier. En revanche, les structures hospitalières présentent des ratios de personnel par lit 
satisfaisants pour ce qui concerne les hôpitaux de district, et bons pour ce qui concerne les 
grands hôpitaux. Là aussi, on constate d’importantes disparités entre secteurs privés non lucratif 
et lucratif, plutôt mieux dotés que le secteur public. 

 

• L’état physique du système (bâtiments, moyens de communication, raccordements aux réseaux, 
et équipements) est très inégal tant en termes géographiques, qu’en termes de statuts des 
structures. On constate en effet une situation généralement bien meilleure dans le secteur privé 
(lucratif et non lucratif) pour ce qui concerne les bâtiments, les moyens de communication, le 
raccordement aux réseaux. Cependant, la situation est quasi identique dans les secteurs privé et 
public en ce qui concerne l’équipement des structures. Certaines des situations rencontrées sont 
critiques. Ainsi, dans le secteur public, à l’exception du Littoral et du Nord- Ouest, toutes les 
formations sanitaires de base souffrent d’une insuffisance en moyens de communication, 
préjudiciable à leur bon fonctionnement. Il en est de même pour le raccordement aux réseaux. 

 

• Les situations rencontrées (ressources humaines, état physique, répartition) se traduisent par 
des difficultés à produire des actes de soins en quantité et qualité souhaitables, le secteur public 
étant dans ce domaine en beaucoup moins bonne position que les secteurs privés lucratif et non 
lucratif. On observe ainsi que la production du système est faible dans pratiquement tous les 
domaines. On constate également que certaines priorités définies dans le document de politique 
ne peuvent être mises en œuvre faute des moyens adéquats : lutte contre le SIDA, lutte contre le 
Paludisme, Santé de la Reproduction.  

 

• La recherche d’une complémentarité entre secteurs privé et public en matière d’offre de soins 
montre que s’il existe de réelles opportunités, elles sont peu nombreuses et devraient être 
réalisées dans un cadre contractuel prédéfini. 

 

• La correction des dysfonctionnements et des disparités fréquemment rencontrés nécessiterait 
d’agir de  façon ciblée dans différents domaines : (i) mettre en conformité avec les normes la 
couverture sanitaire, (ii) combler le déficit en lits d’hospitalisation par la création de nouvelles 
structures de soins, (iii) remettre en conformité les structures sanitaires de base en intervenant 
dans près de 65 % des centres de santé (essentiellement publics) qui nécessitent une 
réhabilitation et un rééquipement, ainsi que dans les hôpitaux de district dont plus de la moitié 
doit être réhabilitée et la quasi totalité rééquipée, (iv) redéployer les ressources humaines pour 
atténuer les déficits Régionaux les plus marqués, et atteindre un niveau satisfaisant de 
médicalisation des CMA, (v) définir et mettre en œuvre une politique de tarification des actes et 
du médicament, davantage compatible avec la capacité de la population à payer. 

 
Pour organiser la lutte contre la maladie ou pour résoudre d’autres problèmes fondamentaux qu’il 
rencontre, le système de santé a, en plus des actions organisées avec la participation des populations, 
organisé des ripostes en se fondant sur les programmes verticaux de santé suivants : 

 

• Le programme « Lutte contre la Maladie » est axé sur (i) la lutte contre les grandes endémies de 
santé publique que sont le paludisme, première cause de mortalité et de morbidité pour lequel un 
programme spécifique a été élaboré, la lèpre, l’onchocercose, la cécité, la trypanosomiase 
humaine africaine, le ver de guinée, la schistosomiase, (ii) la lutte contre certaines maladies 
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chroniques constituant un problème de santé publique au nombre desquels l’hypertension 
artérielle, le diabète, l’épilepsie, la drépanocytose, les cancers, l’asthme, les affections 
rhumatismales, la surdité, (iii) la lutte contre les épidémies, notamment le choléra, la rougeole, la 
méningite cérébro-spinale, et la prise en charge des urgences dues aux catastrophes et 
accidents et (iv) la lutte contre la tuberculose et les IST/SIDA pour lesquelles un programme 
spécifique a été adopté en septembre 2000. 

 

• Le programme « Santé de la Reproduction » met l’accent sur (i) la santé de la mère, de 
l’adolescent et de la personne âgée, (ii) le programme élargi de vaccination (PEV) axé sur la 
protection des enfants de 0 à 11 mois et de 1 à 5 ans contre des maladies évitables par la 
vaccination telles que la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la variole, l’hépatite, la fièvre jaune, 
la poliomyélite, la rougeole, etc., (iii) la promotion de la prise en charge intégrée des maladies de 
l’enfant (PCIME) notamment les maladies diarrhéiques, les infections respiratoires aiguës, le 
paludisme, la rougeole et les carences nutritionnelles chez les enfants de moins de 5 ans. 

 

• Le programme « Promotion de la Santé » concerne surtout (i) l’information, l’éducation et la 
communication de santé, éléments nécessaires pour amener les populations à adopter des 
comportements et styles de vie favorables à leur santé, (ii) l’alimentation et la nutrition 
nécessaires pour réduire l’incidence des malnutritions protéino-énergétiques, de l’anémie et de 
la carence en vitamine A chez les enfants de moins de 5 ans, les adolescents, les femmes 
enceintes et celles qui allaitent et (iii) la santé mentale et le comportement humain. 

 

• Le programme « Médicaments Réactifs et Dispositifs Médicaux Essentiels » a pour but de 
développer des stratégies permettant de rendre disponibles dans toutes les structures sanitaires 
les médicaments essentiels, de préférence sous leur forme générique, les réactifs ainsi que les 
dispositifs médicaux essentiels de qualité, et d’en faciliter l’accès aux populations. 

 

• Le programme « Processus Gestionnaire », porte sur l’amélioration de la gestion financière du 
secteur de la santé, des infrastructures et équipements, des ressources humaines, du système 
d’information sanitaire, en vue d’améliorer l’offre des soins et services de la santé. 

 

• Le programme « Amélioration de l’Offre des Soins et Services » porte sur le développement des 
ressources humaines et des infrastructures et équipements, la réforme hospitalière et sur la 
définition et des protocoles et normes des soins. Ces différentes actions permettront de (i) rendre 
disponibles des ressources humaines tant sur le plan qualitatif que quantitatif pour la mise en 
œuvre de la politique sanitaire nationale, (ii) contribuer à l’amélioration de l’offre des services en 
matière de santé pour toutes les couches de la population camerounaise et (iii) contribuer à 
l’amélioration de la qualité des soins et de la prise en charge des malades dans le réseau 
hospitalier. 

 

• Le programme « Financement de la Santé » consiste à (i) mettre en place un système tarifaire 
par protocole de soins, permettant d’assurer l’accessibilité sur le plan financier de toutes les 
couches de la population, en particulier des plus pauvres, aux soins de santé, (ii) d’augmenter le 
financement public de la santé et sa liquidité et (iii) d’encourager la promotion du partage du 
risque maladie dans le financement de la santé par l’intermédiaire notamment de la création par 
les communautés d’une mutuelle de santé au niveau de chaque district de santé. 
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• Le programme « Développement Institutionnel », axé sur le renforcement des capacités 
institutionnelles et le développement du partenariat, vise à définir le rôle des différents acteurs 
qui interviennent dans le système de santé et de recentrer le rôle de coordination que doit jouer 
le Ministère de la Santé Publique pour le succès de la mise en œuvre de la stratégie. 

 

2.8.4 Analyse du système de santé  
 
Au Cameroun, les hôpitaux occupent une place essentielle dans le système national de prestation des 
soins et services publics de santé. Cependant, la manière dont ils sont organisés et fonctionnent met en 
évidence un certain nombre d’insuffisances majeures qui ne peuvent être corrigées qu’à travers un 
programme de réforme de l’ensemble du système hospitalier national.   

 
Le problème central qui se pose à l’ensemble du système hospitalier du Cameroun a été identifié. Il s’agit 
du « Faible accès des populations aux soins de santé de qualité ». 
 
Ce problème résulte des 4 causes majeures directes suivantes : 
� la gouvernance dans les formations sanitaires est très peu satisfaisante ; 
� l’accès des populations aux soins de santé est inéquitable ; 
� la formation dispensée aux personnels de santé et la recherche en santé sont inadaptées aux 

besoins du secteur ; 
� la qualité des soins dispensés reste très peu satisfaisante. 
 

2.8.4.1. La gouvernance dans les formations sanitaires est très peu satisfaisante 

 
Sept causes principales ont été identifiées pour expliquer le niveau non satisfaisant de la gouvernance 
dans les formations sanitaires. Il s’agit de : 

- La mauvaise organisation de l’offre de soins et services de   santé ; 
- La corruption rampante dans les formations sanitaires ; 
- L’inefficacité et l’inefficience de la gestion des ressources dans les formations sanitaires ; 
- La faiblesse institutionnelle ; 
- La mauvaise organisation du partenariat ;  
- La mauvaise organisation de la participation communautaire ;  
- L’insuffisance de la communication interne et externe dans les hôpitaux. 

    
2.8.4.2. L’accès des populations aux soins de santé est inéquitable 

 
L’accès aux soins est inéquitable. Cette situation est perceptibles aux plans de : 

- L’accessibilité physique des soins et services de santé ; 
- L’accessibilité financière aux soins et services de santé ; 
- L’accessibilité socio– culturelle des populations aux soins et services de santé. 

 
 

2.8.4.3 La formation dispensée aux personnels de santé et la recherche en santé est 
inadaptée aux besoins du secteur 

 

Cette situation est due à deux causes principales : 
- L’absence de définition des stratégies de formation des personnels ; 
- Le déficit d’organisation de la recherche opérationnelle. 
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2.8.4.4 La qualité des soins dispensés reste très peu satisfaisante 
 
Elle est la résultante de cinq causes majeures : 

- Le développement des ressources humaines n’est pas satisfaisant ; 
- La gestion des ressources humaines n’est pas satisfaisante ; 
- L’inadéquation entre les ressources financières et les missions des établissements ; 
- Le déficit en plateaux techniques ; 
- Les faiblesses dans l’organisation et le fonctionnement des formations sanitaires. 

 
Au terme de ce diagnostic, il apparaît que le système de soins au Cameroun est miné par de graves 
maux, aussi la réforme hospitalière s’avère- t- elle nécessaire. Elle doit être le moteur de la réforme du 
système de soins ; elle est réalisable mais exigeante car bien menée, elle devra conduire à une profonde 
rupture avec les mentalités et les habitudes du passé. 
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3. POLITIQUE, PLANIFICATION DES RHS ET SITUATION DES EFFECTIFS  

 
Par situation de la politique et de la planification dans le domaine des ressources humaines, il faut 
entendre tout ce qui a trait : 

- au niveau d’engagement politique du pays en faveur des RHS ; 
- à l’estimation quantitative et qualitative des RHS ; 
- à la sécurité et la stabilité des RHS ; 
- aux mesures affectant la disponibilité et l’efficacité des RHS.  

3.1. Aperçu général 

 
Le développement des ressources humaines pour la santé occupe une place de choix au Cameroun. La 
Stratégie Sectorielle de Santé 2001- 2015 y consacre tout un volet. 

  
La Stratégie Sectorielle de Santé 2001- 2015 prescrit l’élaboration et la mise en œuvre d’un Plan de 
Développement des Ressources Humaines. Cette orientation résulte d’une part du constat d’un déficit 
quantitatif et qualitatif en ressources humaines pour  la santé et des faiblesses relevées en matière de 
planification, d’autre part de la vision sectorielle en matière de ressources humaines. En effet, la vision 
du Ministère de la Santé Publique est de disposer du personnel qu’il faut, muni de compétences 
nécessaires et de la motivation souhaitée, à l’endroit adéquat, pour produire le résultat escompté. 
 
Dans cette optique, des actions visant le renforcement du processus gestionnaire doivent 
essentiellement cibler : 

• la maîtrise des effectifs ; 
• le redéploiement/recrutement des personnels ; 

• l’amélioration de la rémunération des personnels de santé ; 

• l’amélioration des conditions matérielles de travail ; 

• la formation continue ; 

• la supervision, le suivi et l’évaluation du personnel. 
• le développement d’une politique des ressources humaines visant à disposer de personnels 

adaptés aux besoins du secteur santé ; 

• la révision des programmes de formation ; 

• la maîtrise des besoins des institutions de formation ; 

• le renforcement des compétences par la formation continue et le perfectionnement ; 

• le renforcement du partenariat ; 
• la mise en place d’un système fonctionnel de contrôle et d’inspection en matière de formation.  

 
Depuis 2001, plusieurs actions ont été menées pour tenter de faire face aux problèmes rencontrés au 
plan du développement des ressources humaines :  
 

• l’élaboration d’un Plan d’Urgence des Ressources Humaines pour la période 2006-2008 avec en 
vue le recrutement de 3030 agents de santé devant résorber au moins les départs à la retraite 
enregistrés depuis 2001. Ce plan d’urgence visait les objectifs suivants : 

o mettre en place des approches pour une gestion plus efficace et efficiente des RHS ; 
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o mettre en place les mécanismes pour une meilleure répartition des agents de santé sur 
le territoire et les structures sanitaires ; 

o identifier les approches de formation et d’éducation à même de rendre disponibles dans 
les trois ans les agents de santé appropriés ; 

o créer un cadre réglementaire favorisant l’amélioration des conditions de travail ; 
o générer une base factuelle sur la charge de travail au sein des Régions pour chaque 

type de formation sanitaire. 
 

La mise en œuvre de ce plan a abouti aux résultats suivants : 
 

o  la titularisation  en 2006 et 2007 de 1 800 personnels recrutés sur fonds PPTE en 2002 et 
2004 ; 

o  le recrutement en 2007 de 2 481 nouveaux personnels PPTE et C2D dont la titularisation 
est envisagée à partir du 1er octobre 2009; 

o le recrutement direct de 2 324 nouveaux personnels en 2009 par la fonction publique; 
o la contractualisation de 3 243 personnels en situation d’emploi précaire dans les formations 

sanitaires publiques amorcée en janvier 2009; 
o la contractualisation de 693 personnels d’appui effectuée en 2009 ; 
o  la réouverture de certaines filières de formation arrêtées depuis plusieurs années, 

notamment les IDE, les IDE en santé de reproduction et en santé mentale, les TMS 
pharmacie, radiologie, odonto-stomatologie, kinésithérapie et les ATMS option laboratoire. 

o la restructuration des programmes de formation des IDE, des IDE en santé de reproduction 
et en santé mentale, des TMS options pharmacie, radiologie, odonto-stomatologie, 
kinésithérapie et des ATMS option laboratoire; 

o l’ouverture en 2006 de deux (02) nouvelles facultés de médecine dans les universités d’Etat 
de  Douala et Buéa. 

 
D’autres actions susceptibles de contribuer à l’amélioration de la gestion et du développement des RHS 
peuvent être prises en compte. Il s’agit notamment de : 
 

• la mise en place d’un système de gestion déconcentré (logiciel RH soft pour les délégations 
Régionales de la Santé Publique) ; 

• les recensements du personnel (Carte sanitaire par MSH, MINFOPRA) ; 

• l’élaboration des normes en personnel pour les formations sanitaires ;  

• l’élaboration des termes de référence du Plan de Développement des RH 2006-2015 ; 
• l’élaboration et mise en œuvre dans le cadre du C2D des stratégies et activités.  

En décembre 2009, avec l’appui d’un Expert de l’OMS et la participation de toutes les parties prenantes 
au niveau national, des ateliers de consensus sur la problématique des ressources humaines ont été 
organisés en vue d’esquisser les orientations stratégiques d’une politique en la matière. Par ailleurs, le 
Ministère de la Santé Publique a entrepris des démarche afin de faire assurer l’assistance à la maîtrise 
d’ouvrage par l’Alliance Mondiale pour les Personnels de Santé pour l’élaboration du Plan de 
développement des ressources humaines, les 02 appels d’offres lancés en 2006 et 2008 à cet effet 
s’étant avérés infructueux. 

3.2. Normes et besoins en personnels 
 
Les réflexions menées au niveau du Ministère de la Santé Publique sur la question des normes résultent 
d’un besoin de référentiel pour orienter la gestion et équilibrer les ressources humaines disponibles. 
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Autrement dit, il s’agit d’estimer les besoins en fonction de repères objectifs et réalistes afin d’améliorer 
l’allocation de personnels et leur productivité. 

 
3.2.1.  Problématique et évolution des normes en personnels au Cameroun 

 
L’approche courante en matière de normes dans les analyses de l’OMS est celle des ratios nombre de 
personnels soignants/ nombre d’habitants. Compte tenu du taux de croissance démographique assez 
important au Cameroun, près de 2,6% par an, et de la nécessité d’envisager d’autres approches que la 
simple augmentation des effectifs pour l’amélioration de l’offre de soins, la démarche a consisté, depuis 
1998 pour le moins, à définir des normes en fonction des types de formations sanitaires. 

 
3.2.1.1- Normes de 2001 

 
Les Normes de 2001, objet de l’arrêté interministériel n° 0020 /AI /MSP /SG /DRH 
/n°002258/AI/MFPRA/SG/DDRH fixant les normes en personnels de certains services de santé et 
formations sanitaires, résultent des travaux effectués à partir de 1998. Il s’est agi, grâce à des ateliers 
successifs, et sur la base de la structuration organique et fonctionnelle du système sanitaire d’une part, 
compte tenu des plateaux techniques ainsi que des normes en matériels et équipements définis au 
préalable d’autre part, d’aboutir à un consensus sur les effectifs requis pour chaque structure. 
 
La démarche adoptée pour ces normes de 2001 a consisté à : 
 
- identifier les formations sanitaires existantes ; 
- élaborer le cadre organique des formations sanitaires en fonction de leur catégorie ; 
- produire le plan d’organisation et des effectifs par type de formation sanitaire en : 

o déterminant les unités de travail de la structure ; 
o identifiant les postes de travail de chaque unité ; 
o déterminant l’effectif requis par poste de travail ; 
o décrivant chaque poste de travail ; 
o définissant les qualifications et les compétences requises pour chaque poste de travail. 

 
Ce travail a abouti à un effectif type pour chaque catégorie de formation sanitaire et cet effectif a été 
multiplié par le nombre de formations sanitaires fonctionnelles de même envergure au niveau national. 
Cependant, cette analyse s’est limitée aux centres de santé intégrés, aux services de santé de district, 
aux hôpitaux de district et centres médicaux d’arrondissement. 
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Tableau 17 : Récapitulatif des effectifs selon les normes de 2001 

Type de formation sanitaire 
Effectif 

Minimum Maximum 

Centre de santé intégré rural 11 16 

Centre de santé intégré urbain 17 30 

Service de santé de district 11 12 

Hôpital de district 49 99 
                *Les CMA ont été considérés comme de petits hôpitaux de District. 
 Source : Arrêté conjoint MINSANTE- MINFOPRA de 2001. 
 

3.2.1.2- Projet de révision des normes de 2001 en 2005 
 
De nombreux facteurs ont milité en faveur de l’organisation d’un atelier en février 2005 à Mbalmayo pour 
un recadrage des normes en personnels, infrastructures et en équipements dans les formations 
sanitaires. Parmi les motifs de cette révision, on note : 
  

- le caractère évolutif des normes ; 
-  la réforme hospitalière en cours ; 
- l’existence des Normes de 1998 officialisées par arrêté interministériel en mars 2001 pour les 

Centres de santé, CMA et Hôpitaux de district ; 
- le vide en ce qui concerne les Hôpitaux Régionaux, et les Hôpitaux de 1ère et de 2ème catégorie 

(Hôpitaux Généraux et centraux…); 
- l’adoption en 2001 d’un nouveau statut pour les différents corps des personnels médico- 

sanitaires. 
 
On peut observer que ce projet de révision des normes s’est basé sur la même méthodologie que la 
version de 2001. En outre, le travail a été étendu aux formations sanitaires des catégories supérieures, 
notamment les hôpitaux Régionaux, les hôpitaux centraux et les hôpitaux généraux et les effectifs 
antérieurs ont connu des modifications. Ce projet de révision a donné lieu au récapitulatif ci- dessous. 
 

Tableau 18 : Récapitulatif des effectifs selon le projet de normes de 2005 

Catégories de 
formations 
sanitaires 

Dénomination 
Effectif 
minimum 

Effectif 
maximum* 

Nombre de 
formations 
sanitaires** 

Total des 
effectifs requis 
minimum 

Total des 
effectifs 
requis 

maximum 
1ère et 2ème 
catégorie 

Hôpitaux centraux 
généraux 

669 - 9 6 021 6 021 

3ème catégorie 
Hôpitaux régionaux et 
assimilés 

306 443 11 3 366 4 873 

4ème catégorie Hôpitaux de Districts 139 -  178 24 742 24 742 

5ème catégorie CMA et CSI 20 38 185 3700 7 030 

  CSI 6 -  1 819 10 914 10 914 

6ème catégorie 
Structures des autres 
ministères employant 
des  RHS 

331 515  2 202 331 515 

        49 074 54 095 
* Le travail pour déterminer les effectifs maxima requis pour certaines formations sanitaires est en cours. 
** Source : La DEP/ MINSANTE comptabilise les structures sanitaires créées. 
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3.2.1.3. Observations sur les normes de 2001 et le projet de normes révisées de 2005 
 
Les travaux existants sur les normes ont le mérite d’être basés sur le plan d’organisation et d’effectifs, lui- 
même sous- tendu par la notion de poste de travail. Cette amorce de rationalisation de l’utilisation des 
ressources humaines pour la santé devrait néanmoins être complétée par l’activité de la formation 
sanitaire, c’est-à- dire la charge de travail par rapport à  la population couverte.  
 
C’est le lieu d’indiquer que la création des formations sanitaires ne reposant pas exclusivement sur le 
schéma de la carte sanitaire, la création de certaines structures sanitaires est  l’émanation d’actions 
politiques. Aussi retrouve -t- on des formations sanitaires implantées dans des zones pratiquement 
dépeuplées ou jouxtant d’autres formations publiques ou privées au risque de ne répondre à aucune 
demande véritable. 
 

3.2.1.4 Perspectives en matière de normes en personnels 
 
Au regard des effectifs disponibles, dans le sous- secteur public, selon les données actuelles de la DRH/ 
MINSANTE, le besoin en personnel pour ce sous- secteur est estimé à plus de 34 386 personnels, 
représentant la différence entre l’estimation partielle du travail sur les normes, 54 095 personnels et 
l’effectif disponible, soit 19 709 personnels.  
 
Un travail est amorcé sur les charges de travail dans les formations sanitaires pour affiner la révision des 
normes de 2001. La réflexion vise à mesurer l’activité de la formation sanitaire ainsi que ses capacités, et 
à calculer la charge de travail supportée par les personnels à différents postes au sein de la structure, en 
tenant compte de la fréquentation de la formation sanitaire.  
 
Au regard du nombre important de formations sanitaires et de la complexité du calcul des charges de 
travail, il est envisagé une expérience pilote sur certaines structures, de sorte à déterminer par déduction 
les effectifs requis dans les formations sanitaires de catégorie similaire répondant aux mêmes critères.    
 
Par ailleurs, un travail exhaustif sur les normes en personnels pour l’ensemble de la pyramide sanitaire 
devrait intégrer les effectifs requis et les qualifications correspondantes au niveau des services des  
Délégations Régionales de la Santé Publique, des services centraux du MINSANTE et des Programmes 
de santé. 
 

3.3 Situation des effectifs 
 
Cette section présente les effectifs des personnels de santé dans le pays et leurs évolutions au cours 
des années antérieures. Ces données concernent tous les personnels de santé travaillant dans le 
secteur public et dans le secteur privé à but non lucratif. Des données importantes issues des structures 
para publiques, à l’instar de la Caisse Nationale de Prévoyance Sociale, des administrations intervenant 
dans l’offre de soins de santé telles que le Ministère de la Défense et le privé à but lucratif, non 
disponibles au moment de l’élaboration de ce document, feront l’objet d’une enquête complémentaire 
dans le cadre du recensement général des personnels de la santé programmé pour 2010.  



Cameroun : Analyse de la situation des ressources humaines pour la santé 

 
75 

 

3.3.1.  Effectifs disponibles et tendances du personnel de santé 
 
Les données contenues dans les tableaux ci-dessous ont été obtenues essentiellement dans le secteur 
public et dans quelques organisations confessionnelles à but non lucratif parmi les plus importantes en 
termes d’effectifs et de nombre de structures sanitaires (AD LUCEM, OCASC, CEPCA, CNPS).  
 
Du fait de la crise économique, les recrutements de personnels dans la fonction publique ont été 
suspendus entre 1990 et 2002. Il a donc été difficile depuis lors de remplacer les vides causés par les 
départs à la retraite. Sur financement PPTE, trois recrutements de personnel de santé (2002, 2004 et 
2007) ont permis de diminuer ce déficit. Actuellement, le dernier recensement effectué en 2009 par la 
DRH a permis de mettre sur une base de données 15 720 agents, toutes professions confondues. 
 

3.3.1.1. Répartition du personnel public de santé selon la profession 
  

Ce tableau, tout comme les suivants se référant au sous- secteur privé, fait mention d’une catégorie 
« autres personnels » concentrant un effectif non négligeable. Au- delà de la faiblesse de la vision par 
métier dans la conception des fichiers du personnel illustrée par cette formulation, la forte proportion de 
personnels dans cette catégorie crée un biais dans l’estimation réelle des effectifs disponibles. Le 
recensement envisagé des personnels du sous- secteur-public et du sous- secteur-privé devrait 
contribuer à clarifier les métiers exercés par différents personnels dans le système de santé. 

 
Tableau 19 : Effectif du personnel public par profession 

PROFESSION 2005 2007 2009 2010 

Médecins (Généralistes et spécialistes) 1 049 1 319 1 346 1 712 

Chirurgiens dentistes 26 39 32 58 

Pharmaciens 27 38 27 42 

Administrateurs de la  Santé publique 11 11 22 44 

Infirmiers (infirmiers, infirmier-adjoint, aides 
soignants, sage femmes, TSSI) 

6 705 8 226 7 626 10 714 

Techniques Medico-sanitaires 1 021 1 409 1 008 1 896 

Genie sanitaire 175 187 372 386 

Techniques Biomédicales 15 37 - 24 

Contractuels 233 559 635 1 317 

Décisionnaires 781 781 1 694 3 065 

Autres personnels 1 485 1 548 2 958 451 

TOTAL 11 528 14 154 15 720 19 709 

Source SIGIPES 2009 :  
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 3.3.1.2. Effectifs  de AD-LUCEM  
 
Les données obtenues auprès d’AD LUCEM concernent l’exercice 2010. Le tableau présente également 
le pourcentage de chaque profession par rapport à l’ensemble du personnel. Il en ressort que les aides-
soignants (33,8 %) sont les plus nombreux. Par ailleurs, les personnels du staff de gestion, personnel de 
salubrité et « autres personnels » constituent 33,1% de l’effectif global, moins de 40% étant composé du 
personnel soignant. 
 

Tableau 20 : Effectifs de la FALC par profession en 2009 

Profession 
Année 2009 

Effectif % 

Médecins (généralistes)  26 3.4 

Médecins (spécialistes)   

Chirurgiens dentistes 3 0.4 

Pharmaciens 1 0.1 

Infirmiers diplômés d'Etat  36 4.7 

Infirmiers assistants 145 18.9 

Aides soignant(e)s 259 33.8 

Autres techniciens de santé* (TSSI) 10 1.3 

Techniciens de laboratoire 23 3.0 

Personnels de pharmacie 10 1.3 

Staff de gestion de santé 52 6.8 

Autres personnels de soutien à la santé 92 12.0 

Autres : Agents d'entretien 110 14.3 

TOTAL 767 100% 
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3.3.1.3. Effectifs de l’OCASC 
 

Comme dans le cas précédent, les aides-soignants sont les plus nombreux (15,66 % en 2007 et 16,78 % 
en 2006), tandis que les pharmaciens, dentistes et médecins respectivement 0,15 %, 0,28 % et 4,37 % 
constituent les personnels dont la pénurie est la plus marquée. La proportion de personnels non 
soignants dans cet effectif est d’environ 27 %. 
 

Tableau 21 : Evolution des effectifs de l’OCASC par profession 

Profession 
Année 2006 Année 2007 Année 2009 

Effectif % Effectif % Effectif % 

Médecins (généralistes)  52 2.04 52 1.95 90 2.77 

Médecins (spécialistes) 69 2.71 73 2.75 52 1.60 

Infirmiers diplômés d'Etat  281 11.04 288 10.80 704 21.68 

Infirmiers assistants 320 12.57 399 12.70 - - 

Aides soignant(e)s 427 16.78 418 15.66 531 16.35 

Sages Femmes diplômées d'Etat 36 1.41 46 1.72 61 1.88 

Assistantes accoucheuses 192 7.54 208 7.80 245 7.55 

Dentistes professionnels 5 0.19 7 0.26 9 0.28 

Pharmaciens 8 0.31 7 0.26 5 0.15 

Laborantins 123 4.83 135 5.05 176 5.42 

Assistants Laborantins 162 6.36 194 7.30 217 6.68 

Assistants de santé ou médicaux 250 9.90 251 9.40 - - 

Autres techniciens de santé* 
(TSSI) 

27 1.06 30 1.12 301 9.27 

Agents d'entretien 158 6.21 165 6.18 210 6.47 

Autres personnels 434 17.05 455 17.05 646 19.90 

TOTAL 2 544 100% 2 668 100% 3 247 100% 

 



Cameroun : Analyse de la situation des ressources humaines pour la santé 

 
78 

3.3.1.4  Effectifs de CEPCA 

 
Ces effectifs du CEPCA révèlent une forte proportion d’infirmiers et d’aides- soignants en contraste avec 
le nombre de médecins. De même, les personnels du staff de gestion, le personnel de salubrité et 
« autres personnels » constituent 45 % de l’effectif global, à proportion pratiquement égale à celle du 
personnel soignant aux spécialités identifiées. 

 
Tableau 22 : Effectifs du CEPCA par profession 

Profession Effectif % 

Médecins Généralistes 121 2% 

Médecins Spécialistes 57 1% 

Pharmaciens 22 0% 

Dentistes 17 0% 

Infirmiers & assimilés 2 375 41% 

Sages femmes 106 2% 

Personnels de laboratoire 431 8% 

Personnels de radiologie 48 1% 

Personnels d'entretien 920 16% 

Staff de gestion 664 12% 

Autres personnels 964 17% 

 Total 5 725 100% 
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3.3.1.5 Effectif total (public et privé) 
 
L’effectif en personnel de santé tous statuts confondus est estimé à 30 009 agents. Les médecins 
forment 7 % de cet effectif, dont 5 % de médecins généralistes et 2 % de médecins spécialistes. Quant 
aux infirmiers, ils représentent une proportion d’environ 35,82 % et les personnels aux qualifications et 
grades non spécifiés composent 14,54% de l’ensemble des agents de santé. Le pourcentage global de 
médecins spécialistes, environ 2%, est révélateur des besoins dans ce domaine où l’on enregistre pour 
certains cas tels que l’allergologie, la diabétologie, la chirurgie cardiaque…,1 à 3 spécialistes pour 19 
millions d’habitants. L’ampleur des besoins est davantage accentuée lorsque s’y ajoute la répartition 
déséquilibrée de ces spécialistes qui se concentrent dans les grandes métropoles. 
 

Tableau 23 : Effectif des sous- secteurs public et privé 

PROFESSION 
Public 

(MINSANTE) 

Privé à but non lucratif et parapublic          
TOTAL % OCASC 

2009 
FALC 2009 

CEPCA 
2010 

CNPS 2009 
(parapublic) 

MMééddeecciinnss  ggéénnéérraalliisstteess  1 242 90 26 121 20 1 499 5,00% 

MMééddeecciinnss  ssppéécciiaalliisstteess  470 52  57 21 600 2,00% 

CChhiirruurrggiieennss  ddeennttiisstteess  58 9 3 17 3 90 0,30% 

PPhhaarrmmaacciieennss  42 5 1 22 2 72 0,24% 

AAddmmiinniissttrraatteeuurrss  SSaannttéé  
PPuubblliiqquuee  

44 - - - - 44 0,15% 

IInnffiirrmmiieerrss  7 288 704 181 2375 200 10 748 35,82% 

TTeecchhnniicciieennss  MMééddiiccoo--
SSaanniittaaiirreess  

1 896 - - - 23 1 919 6,39% 

GGéénniiee  SSaanniittaaiirree  386 - - - - 386 1,29% 

TTeecchhnniicciieennss  
BBiioommééddiiccaauuxx  

24 - - - - 24 0,08% 

CCoonnttrraaccttuueellss  1 317 - - - - 1 317 4,39% 

DDéécciissiioonnnnaaiirreess  3 065 - - - - 3 065 10,21% 

AAuuttrreess  PPeerrssoonnnneellss  451 646 92 964 253 2 406 8,02% 

SSttaaffff  ddee  ggeessttiioonn    52 664  716 2,39% 

AAiiddeess  SSooiiggnnaanntt((ee))  ss  3 426 531 259  39 4 255 14,18% 

SSaaggee  FFeemmmmeess  
ddiippllôômmééeess  dd’’EEttaatt  
((SSFFDDEE))  

- 6611  - 106 - 167 0,56% 

AAssssiissttaanntteess  
AAccccoouucchheeuusseess  

- 224455  - - - 245 0,82% 

LLaabboorraannttiinnss  - 117766  23 - - 199 0,66% 

AAssssiissttaannttss  LLaabboorraannttiinnss  - 221177   431 - 648 2,16% 

AAssssiissttaanntt  SSaannttéé//  
MMééddiiccaall  

- 330011  - - - 301 1,00% 

AAuuttrreess  TTeecchhnniicciieennss  ddee  
SSaannttéé**  ((TTSSSSII))  

- --  10 - - 10 0,03% 

PPeerrssoonnnneell  ddee  
PPhhaarrmmaacciiee  

- - 10 - - 10 0,03% 

PPeerrssoonnnneell  ddee  RRaaddiioollooggiiee  - - - 48 - 48 0,16% 

AAggeennttss  dd''eennttrreettiieenn  - 221100  110 920 - 1 240 4,13% 

TTOOTTAALL  1199  770099  33  224477  776677  5 725 561 30 009 100,00% 
%%  66% 11% 3% 19% 2% 100%  
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3.3.1.6. Effectifs dans les spécialités médicales 

 
Sur les 43 spécialités recensées, on dénombre 752 spécialistes dont les plus nombreux se recrutent 
dans les domaines  de la santé publique, gynécologie, pédiatrie et chirurgie générale. En revanche, dans 
les filières telles que l’allergologie, la diabétologie, la génétique, la médecine légale, la mésothérapie, la  
parasitologie, la sexologie et la toxicologie, on enregistre encore des rapports de l’ordre de 01 spécialiste 
pour 19 millions d’habitants.  
 

Tableau 24 : Tableau des effectifs par spécialité 

N° SPECIALITE Public 
Privé et 
parapublic 

TOTAL % 

1 allergologie 1  1 0,13 
2 anatomie pathologie 5 5 10 1,33 
3 anesthésie réanimation 12 9 21 2,79 
4 biochimie  2 2 0,27 
5 biologie 10 3 13 1,73 
6 cancérologie 4 2 6 0,80 
7 cardiologie 12 15 27 3,59 
8 chirurgie cardiaque 2  2 0,27 
9 chirurgie générale 25 37 62 8,24 
10 chirurgie orthopédique 9 11 20 2,66 
11 chirurgie pédiatrique 7 2 9 1,20 
12 dermatologie 10 4 14 1,86 
13 diabétologie 1 - 1 0,13 
14 économie de la santé 2  2 0,27 
15 endocrinologie 5 2 7 0,93 
16 épidémiologie 7 1 8 1,06 
17 gastroentérologie 5 6 11 1,46 
18 génétique 1  1 0,13 
19  gynécologie 36 65 101 13,43 
20  hématologie 4  4 0,53 
21  infectiologie 4 2 6 0,80 
22 médecine du travail 3 4 7 0,93 
23 médecine d'urgence 2 6 8 1,06 
24 médecine légale  1 1 0,13 
25 mésothérapie - 1 1 0,13 
26 médecine interne 11 8 19 2,53 
27 néphrologie 4 2 6 0,80 
28 neurochirurgie 5 6 11 1,46 
29 neurologie 8 6 14 1,86 
30 odontostomatologie 2 3 5 0,66 
31 ophtalmologie 11 27 38 5,05 
32 ORL 11 15 26 3,46 
33 parasitologie - 1 1 0,13 
34 pédiatrie 24 50 74 9,84 
35 pneumologie 5 7 12 1,60 
36 psychiatrie 8 3 11 1,46 
37 radiologie 23 20 43 5,72 
38 rhumatologie 1 2 3 0,40 
39 santé publique 108 23 131 17,42 
40 sexologie  1 1 0,13 
41 toxicologie  1 1 0,13 
42 urologie 5 6 11 1,46 
43 Total 393 359 752 100 
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Les données présentées dans ce tableau sont issues de l’annuaire médical national 2006/2007 qui prend 
en compte tous les médecins inscrits à l’ordre national des médecins du Cameroun. L’effectif additionnel 
par rapport au tableau ci- dessus, soit 152 médecins spécialistes, renvoie aux professionnels exerçant 
dans le privé à but lucratif. Les données sur ce secteur seront produites au cours du recensement 
général des professionnels de santé du Cameroun. 
 
 

3.4. Répartition des personnels de santé par grade,  genre, 
profession, Région et secteur 
 

Les informations attendues n’ont pas pu être obtenues pour les sous-secteurs privés. Comme évoqué ci-
dessus, elles seront disponibles au début du second semestre de 2010, grâce au recensement du 
personnel des sous- secteurs public et privé qui sera organisé par le Ministère de la Santé Publique. Les 
données ci-dessous ne concernent donc que le sous- secteur public. 

    
3.4.1 Répartition du personnel de santé par grade et par genre  

 

Si pour les médecins, les femmes ne représentent que 24,36 % des effectifs, elles sont en revanche 
majoritaires comme pharmaciennes (57,14 %), contractuels (59,61 %), et décisionnaires (55,04%). 
 
 

Tableau 25 : Répartition du personnel par profession selon le sexe 

Corps Total Féminin Masculin %Femmes %Hommes 

Administrateurs de la santé  44 17 27 38,64% 61,36% 

Chirurgiens-Dentistes 58 15 43 25,86% 74,14% 

Infirmiers 5 957 2 957 3000 49,64% 50,36% 

Aides- Soignants 4 757 2 361 2 396 49,63% 50,37% 

Médecins 1 712 417 1 295 24,36% 75,64% 

Pharmaciens 42 24 18 57,14% 42,86% 

Génie Sanitaire 386 94 292 24,35% 75,65% 

Techniciens Médico-Sanitaires 1 896 655 1 241 34,55% 65,45% 

Techniciens Biomédicaux 24 8 16 33,33% 66,67% 

Contractuels 1 317 785 532 59,61% 40,39% 

Décisionnaires 3 065 1 687 1 378 55,04% 44,96% 

Autres 451 127 324 28,16% 71,84% 

TOTAL 19 709 9 147 10 562 46,41% 53,59% 
Source : SIGIPES 2010 
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3.4.2 Répartition du personnel de santé par âge et profession 

 

Les données n’ont pas pu être obtenues auprès des responsables des sous- secteurs privés où l’âge de 
la retraite est fixé à 60 ans pour tout le personnel, contrairement au secteur public, soit 50 et 55 ans pour 
les professionnels de santé. 
 
En ce qui concerne les personnels du sous- secteur public, la plupart (plus du tiers) est âgé de plus de 
40 ans. S’agissant des infirmiers par exemple, 1 663 d’entre eux soit 27,86% devraient prendre la retraite 
dans les 5 prochaines années. 
 
Les moins de 30 ans quant à eux, essentiellement des personnels issus des derniers recrutements, ne 
représentent que 3 % des effectifs. 
 

Tableau 26 : Répartition du personnel par groupe d'âge 
Corps <=30 An(s) 31- 40 An(s) 41- 50 An(s) 51 An(s) et + TOTAL % 

MEDECINS 170 613 636 292 1 712 8,69% 

CHIRURGIENS DENTISTES - - 44 15 58 0,29% 

PHARMACIENS - - 30 12 42 0,21% 

ADM. SANTE PUBLIQUE 17 8 9 10 44 0,22% 

INFIRMIERS 52 637 3 604 1 663 5 957 30,22% 

AIDES SOIGNANTS 42 509 2 878 1 328 4 757 24,14% 

TECH. MEDICO SANITAIRES 18 115 1255 508 1 896 9,62% 

GENIE SANITAIRE 1 3 220 162 386 1,96% 

TECH. BIOMEDICALES 14 9 2 - 24 0,12% 

CONTRACTUELS 182 478 303 354 1 317 6,68% 

DÉCISIONNAIRES 12 23 1 314 1 716 3 065 15,55% 

AUTRES  51 105 151 144 451 2,29% 

 TOTAL  560 2 500 10 445 6 204 19 709 100,00% 

% par Tranche d'âge 3% 13% 53% 31% 100%  
Source : SIGIPES 2010 

 

 
Figure 6 : Répartition des personnels par tranche d'âge 



Cameroun : Analyse de la situation des ressources humaines pour la santé 

 
83 

 

3.4.3 Répartition du personnel de santé par Région et secteur 
 

Les données du secteur public, les seules disponibles sur plusieurs années, suscitent les commentaires 
suivants. Trois Régions sont moins mal loties en personnel de santé. Il s’agit du Littoral, du Centre et de 
l’Ouest qui, à elles seules, concentrent 11 777 agents de santé sur les 19 709, soit plus de la moitié 
(59,75%). Néanmoins, il convient de signaler qu’au sein même de ces Régions, la répartition des effectifs 
est déséquilibrée, l’essentiel des personnels étant concentrés dans les zones urbaines, notamment les 
chefs lieux des Régions.  
 
A l’inverse le Sud- Ouest, l’Adamaoua et le Sud avec 2 749 ne bénéficient que de 13,94 % du personnel. 
Il serait également intéressant de considérer le cas de l’Extrême Nord, 2ème Région la plus peuplée 
(3.480.414 habitants) qui ne bénéficie que de 1316 personnels de santé. Cela donne 6,67 % des RHS 
pour des ratios respectifs de 0,2 médecin et 1,3 infirmier pour 10.000 habitants. Ces ratios pour le 
Centre, Région la mieux lotie, atteignent respectivement 2,7 et 4,9 pour 10 000. Au plan national, les 
ratios sont de l’ordre de 3,1 infirmiers pour 10 000 habitants et de 0,9 médecins pour 10 000 habitants. 
Tout ceci démontre le déséquilibre important qui existe dans la ventilation géographique des RHS. 
 
 

3.4.3.1 Sous-secteur public 
 
Les effectifs du sous- secteur public se concentrent dans les Régions du Centre, Ouest et Littoral, ce qui 
correspond aux pourcentages respectifs de 34,78 %, 12,66 % et 12,31 %, soit 59,75 % de l’ensemble du 
personnel public pour 42,13 % de la population globale. Toutefois, la présence à Douala et à Yaoundé 
des hôpitaux généraux et centraux, notamment, pour Douala l’Hôpital Laquintinie et l’Hôpital Général, et 
pour Yaoundé l’Hôpital Général, l’Hôpital Gynéco-Obstétrique et Pédiatrique, le Centre Hospitalier et 
Universitaire, l’Hôpital Central et l’Hôpital Jamot contribuent à la concentration des RHS dans ces 02 
métropoles, gonflant ainsi les effectifs dans les Régions concernées. Ces dernières paraissent ainsi 
mieux loties que les autres alors que leurs effectifs ne font pas l’objet d’une répartition équilibrée au sein 
desdites Régions. 
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Tableau 27 : Répartition du personnel par Région 
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MEDECINS 37 738 52 54 167 36 43 93 57 40 1 317 

MEDECINS 
SPECIALITES 

7 226 2 2 118 7 10 14 6 3 395 

CHIRURGIENS 
DENTISTES 

1 25 2 4 10 1 1 5 5 4 58 

PHARMACIENS 2 28 - 2 5 - - 3 - 2 42 

ADM. SANTE 
PUBLIQUE 

2 28 1 2 4 1 1 2 1 2 44 

INFIRMIERS 248 1 717 373 452 830 383 462 877 287 328 5 957 

AIDES 
SOIGNANTS 

198 1 371 298 361 662 306 369 701 229 262 4 757 

TECH. MEDICO 
SANITAIRES 

86 697 108 126 285 81 73 237 96 107 1 896 

GENIE SANITAIRE 9 153 11 33 44 17 29 50 18 22 386 

TECH. 
BIOMEDICALES 

2 3 3 - 4 2 3 2 2 3 24 

CONTRACTUELS 66 458 320 37 65 46 122 64 79 60 1 317 

DÉCISIONNAIRES 94 1 281 123 190 219 289 219 355 101 194 3 065 

AUTRES  33 130 41 53 13 25 7 93 54 2 451 

TOTAL TOTAL TOTAL TOTAL     785 6 855 1 334 1 316 2 426 1 194 1 339 2 496 935 1 029 19 709 

PourcentagePourcentagePourcentagePourcentage    3,98  34,78 6,76 6,67 12,30 6,05 6,79 12,66 4,74 5,22 100 

Population en 2010Population en 2010Population en 2010Population en 2010    
1 015 
622 

3 525 
664 

801 
968 

3 480 
414 

2 865 
795 

2 050 
229 

1 804 
695 

1 785 
285 

692 
142 

1 384 
286 

19 406 
100 

Ratio Infirmiers Ratio Infirmiers Ratio Infirmiers Ratio Infirmiers 
poppoppoppop....    (p(p(p(pourourourour    10.000)10.000)10.000)10.000)    

2,44 4,9 4,7 1,3 2,9 1,9 2,6 4,9 4,1 2,4 3,1 

Ratio Médecins Ratio Médecins Ratio Médecins Ratio Médecins 
poppoppoppop....    (pour 10.000)(pour 10.000)(pour 10.000)(pour 10.000)    

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

Source : SIGIPES 2009, BRUCREP 2010 (Données sur la population) 

  
3.4.3.2 Sous-secteur privé et parapublic 

 
La non disponibilité des données du sous- secteur privé par Région et par profession ne permet pas de 
procéder à une estimation pertinente des ratios. En effet, il a été relevé plus haut que la proportion de 
personnels non soignants dans les effectifs était importante. Par conséquent, le tableau ci- dessous est 
davantage illustratif de la ventilation géographique des effectifs dans ce sous- secteur. 

 

Pour le sous- secteur privé, l’on note une concentration des effectifs dans les Régions  du Centre, du 
Littoral et du Nord- Ouest, évalués aux pourcentages respectifs de 23, 45 %, 19,03 % et 14,82 %, soit 
57,3 % des personnels disponibles. C’est le lieu d’indiquer que les déséquilibres dans la répartition dans 
ce sous- secteur sont accentués par le fait que les structures privées ciblées ne sont pas implantées 
dans toutes les Régions. 
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Tableau 28 : Répartition du personnel privé par Région  

REGION ADAMAOUA CENTRE EST 
EXTREME-
NORD 

LITTORAL NORD 
NORD-
OUEST 

OUEST SUD 
SUD-
OUEST 

TOTAL 

FALC - 91 - - 229 - - 434 9 4 767 

OCASC - 824 242 - 725 313 1 143 - - - 3 247 

CEPCA 826 1 051 298 632 1 006 73 383 38 504 914 5 725 

CNPS - 450 - 53 - 58 - - - - 561 

TOTAL 826 2 416 540 685 1 960 444 1 526 472 513 918 10 300 

% 8,02% 23,45% 5,25% 6,65% 19,03% 4,31% 14,82% 4,58% 4,98% 8,91% 100,00% 

Population en 
2010 

1015 622 3525664 801968 3480414 2865795 2050229 1804695 1785285 692142 1384286 19 406 100 

Ratio 
personnels 
pop. (pour 
10.000 hbts) 

8,13 6,85 6,74 1,97 6,84 2,17 8,46 2,64 7,41 6,63 5,31 

 
3.4.3.2  Répartition par Région, pour l’ensemble du secteur 

 
Les tendances qui précèdent dans la distribution géographique du personnel, notamment leur 
concentration dans les Régions du Centre (30,89 %), Littoral (14,62 %) et Ouest (9,89 %), sont 
confirmées par un aperçu des effectifs des 02 sous- secteurs considérés globalement. 
 

Tableau 29 : Effectif global des sous-secteurs public et privé par Région 

REGION Public Privé TOTAL Population 

Ratio RH 
Santé/Population 
(pour 1 000 
habitants) 

% Public % Privé 
%Public et 
Privé 

Adamaoua 785          826   1 611 1 015 622 1,59 3,98% 8,02% 5,37% 

Centre 6 855       2 416   9 271 3 525 664 2,63 34,78% 23,45% 30,89% 

Est 1 334          540   1 875 801 968 2,34 6,77% 5,25% 6,25% 

Extrême Nord 1 316          685   2 001 3 480 414 0,57 6,68% 6,65% 6,67% 

Littoral 2 426       1 960   4 386 2 865 795 1,53 12,31% 19,03% 14,62% 

Ouest 2 496          472   2 967 1 785 285 1,66 12,66% 4,58% 9,89% 

Nord 1 194          444   1 638 2 050 229 0,80 6,06% 4,31% 5,46% 

Nord Ouest 1 339       1 526   2 865 1 804 695 1,59 6,79% 14,82% 9,55% 

Sud 935          513   1 448 692 142 2,09 4,74% 4,98% 4,82% 

Sud Ouest 1 029          918   1 947 1 384 286 1,41 5,22% 8,91% 6,49% 

Total 19 709     10 300   30 009 19 406 100 1,55 100% 100%  
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Figure 7 : Répartition du personnel des sous-secteurs public et privé 

 

 

3.5. Effectifs disponibles en 2010 
 

3.5.1. Sous- secteur public 
 
Les effectifs des personnels de santé sont passés de 15 720 en 2009 à 19 709 en 2010. Cette évolution 
résulte de l’intégration des 98 lauréats de la Faculté de Médecine et des Sciences Bio- Médicales de 
l’Université de Yaoundé I, des 2 228 lauréats au concours direct de recrutement à la fonction publique et 
de la titularisation à la fonction publique de 1 798 personnels en situation d’emploi précaire dans les 
formations sanitaires publiques, soit un total de 3 989 personnels supplémentaires correspondant à une 
évolution de l’effectif initial de l’ordre de 37,06 %. 



Cameroun : Analyse de la situation des ressources humaines pour la santé 

 
87 

Tableau 30 : Effectifs disponibles dans le secteur public en 2010 

Corps Grade 
Sigipes 

2010 

Intégration 

Minfopra 

2009 

PPTE  & 

C2D 2007 

Contract-

ualisation 

2009 

Total 

Grade 

Total 

Corps 

Administration 

de la Santé 

Publique 

Administrateur de Santé Publique 4 26 - - 30 

44 

Administrateur Principal de la 

Santé Publique 
6 - - - 6 

Secrétaire d'Administration de 

Santé Publique 
6 - - - 6 

Secrétaire d'Administration 

Principal de Santé Publique 
2 - - - 2 

Chirurgien-

Dentiste 
Chirurgien-Dentiste 38 8 12 - 58 58 

Génie 

Sanitaire 

Agent Technique du Génie 

Sanitaire 
76 - - - 76 

386 

Ingénieur des Travaux du Génie 

Sanitaire 
7 2 - - 9 

Ingénieur du Génie Sanitaire 1 3 9 - 13 

Technicien du Génie Sanitaire 207 - - - 207 

Technicien Principal du Génie 

Sanitaire 
78 - - - 78 

Technicien Supérieur de Génie 

Sanitaire 
3 - - - 3 

Infirmier 

Aide-Soignant 3426 700 631 - 4757 

10 714 

Infirmier 2231 82 754 - 3067 

Infirmier Accoucheur 91  50 - 141 

Infirmier Principal 990 556  - 1546 

Infirmier Supérieur 252 95 42 - 389 

Infirmier Supérieur Principal 103 - - - 103 

Infirmier-Adjoint 704 - - - 704 

Sage-femme 4 - - - 4 

Technicien Supérieur en Soins 

Infirmiers 
3 - - - 3 

Médecin 
Médecin spécialiste 393 22 55 - 370 

1 712 
Médecin  1 074 99 69 - 1242 

Pharmacien Pharmacien 31 5 6 - 42 42 

Technique 

Médico-

Sanitaire 

Agent Technique Adjoint Médico 

Sanitaire 
1 293 211 - 505 

1 896 

Agent Technique Médico Sanitaire 221 - - - 221 

Ingénieur des Travaux Médico 

Sanitaire 
32 20 - - 52 

Ingénieur Médico Sanitaire 14 1 55 - 70 

Technicien  Médico Sanitaire 490 132 134 - 756 

Technicien Principal Médico 

Sanitaire 
291 - - - 291 

Technicien Supérieur Médico-

Sanitaire 
1 - - - 1 

Techniques 

Biomédicales 

ingénieur Biomédical - 4 15 - 19 

24 Technicien Biomédical - - 1 - 1 

ingénieur Travaux Biomédical - 4 - - 4 

Contractuel Contractuel 351 163 318 485 1317 1 317 

Décisionnaires Décisionnaires 1752 - - 1313 3065 3 065 

Autres corps Autres grades 372 38 41 - 451 451 

TOTAL GENERAL 13 255 2 228 2 403 1 798 19 709 19 709 
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Figure 8  : Evolution des effectifs du secteur public entre 2009 et 2010 

 
 
 

3.5.2. Sous- secteur privé et parapublic 
 
A l’exception du CEPCA, les données du sous- secteur privé à but non lucratif disponibles sont celles de 
2009. 
 

Tableau 31 : Effectifs du sous- secteur privé et parapublic 

REGION 
FALC 
2009 

OCASC 
2009 

CEPCA 
2010 

CNPS 
2009 

TOTAL 

ADAMAOUA - - 826 - 826 

CENTRE 91 824 1 051 450 2 416 

EST - 242 298 - 540 

EXTREME-NORD -  632 53 685 

LITTORAL 229 725 1 006 - 1 960 

NORD - 313 73 58 444 

NORD-OUEST - 1143 383 - 1 526 

OUEST 434 - 38 - 472 

SUD 9 - 504 - 513 

SUD-OUEST 4 - 914 - 918 

TOTAL 767 3 247 5 725 561 10 300 
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3.5.3. Données d’ensemble pour 2010 
 
L’effectif global du sous- secteur public et du sous- secteur privé à but non lucratif cumulant les données 
de 2009 et 2010 est estimé 30 009 personnels.  

 
3.5.3.1. Effectif global des personnels dans les sous-secteurs public, privé et parapublic 

 
Tableau 32 : Effectif total en 2010 

Sous-secteur Total 

Public (MINSANTE) 19 709 

Privé et parapublic 10 300 

Total 30 009 

 
3.5.3.2. Répartition par Région 

 
Tableau 33 : Répartition totale par Région en 2010 

REGION Public(MINSANTE) 
Privé et 
parapublic 

TOTAL % 

Adamaoua 785           826    1 611 5,37% 

Centre 6 855        2 416    9 271 30,89% 

Est 1 334           540    1 875 6,25% 

Extrême Nord 1 316           685    2 001 6,67% 

Littoral 2 426        1 960    4 386 14,62% 

Ouest 2 496           472    2 967 9,89% 

Nord 1 194           444    1 638 5,46% 

Nord Ouest 1 339        1 526    2 865 9,55% 

Sud 935           513    1 448 4,82% 

Sud Ouest 1 029           918    1 947 6,49% 

Total 19 709       10 300   30 009 100% 

    

3.5.4. Effectifs de soignants et population  
 
Sur la base des données structurées par type de personnel et par sous- secteur (Tableau 24), l’effectif 
total des sous- secteurs public et privé est de 2 099 médecins (généralistes et spécialistes confondus) et 
10 748 infirmiers pour 19 406 100 habitants. Il en découle de manière générale des ratios de 01 médecin 
pour 9 245 habitants et 01 infirmier pour 1 806 habitants, les normes de l’OMS étant respectivement de 
01 médecin pour 10 000 habitants et 01 infirmier pour 5 000 habitants. Ainsi, le ratio est intéressant pour 
le personnel infirmier et beaucoup moins pour le personnel médical. 
 
Néanmoins, l’idée étant d’apprécier l’accessibilité réelle des populations à des professionnels qualifiés, il 
convient de tenir compte des prix pratiqués dans le sous-secteur privé en termes d’offre de soins et qui 
sont de loin plus élevés que les coûts en vigueur dans les services publics et, dans une certaine mesure, 
dans le sous- secteur privé à but non lucratif. En complément à ces données générales sur les ratios, il 
serait judicieux de déterminer les poids respectifs des sous- secteurs public et privé. 
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3.5.4.1. Secteur-secteur public 
 
En tenant compte uniquement des agents publics de la santé, la situation apparaît catastrophique. En 
effet, si globalement celle-ci est relativement bonne en ce qui concerne les infirmiers, soit 01 infirmier 
pour 3 258 habitants, il n’en est pas de même pour le personnel médical estimé à 01 médecin pour 
11 335 habitants.  
 
Concernant les infirmiers, le ratio moyen est de 01 infirmier pour 2 921 habitants. Au regard des normes 
de l’OMS, la situation est bonne pour la plupart des Régions, à l’exception de l’Extrême- Nord dont le 
ratio est de 01 infirmier pour 7 700 habitants. Les meilleurs ratios sont enregistrés à l’Ouest, 01 infirmier 
pour 2036 habitants, au Centre, 01 infirmier pour 2 053 habitants, et à l’Est, 01 infirmier pour 2 150 
habitants.  
 
S’agissant des médecins, les données sont moins satisfaisantes. Le ratio moyen pour l’ensemble des 10 
Régions est de 01 médecin pour 11 335 habitants. Le seul bon ratio est celui de la Région du Centre qui 
abrite la capitale Yaoundé, avec un médecin pour 3 657 habitants, suivi de la Région du Sud avec 01 
médecin pour 11 052 habitants. Pour le reste des Régions, la situation est peu reluisante. Les 
déséquilibres les plus prononcés sont enregistrés dans les Régions de l’Extrême- Nord, 01 médecin pour 
61 873 habitants, du Nord, 01 médecin pour 47 956 habitants, et du Nord- Ouest, 01 médecin pour        
33 969 habitants. 
 
Bien qu’avec la prise en compte de l’effectif du sous- secteur privé et parapublic les ratios soient 
améliorés, il convient de noter le problème de l’accès financier des populations à l’offre de soins dans les 
structures relevant du privé où les prix pratiqués sont plus élevés que ceux du sous- secteur public. 

 
Tableau 34 : Ratios personnels de soins par population dans le sous -secteur public au Cameroun en 2010 

Régions 
Nombre de 
médecins 

Ratio 
habitants 
pour 01 
médecin 

Nombre 
d’infirmiers 

Ratio 
habitants 
pour 01  
infirmier 

Population 
en 2010 

% 
Population 
en 2010 

Adamaoua 44 23 213 248 4 095 1 015 622 5,23% 

Centre 964 3 657 1 717 2 053 3 525 664 18,17% 

Est 54 14 783 373 2 150 801 968 4,13% 

Extrême-nord 56 61 873 452 7 700 3 480 414 17,93% 

Littoral 285 10 050 830 3 453 2 865 795 14,77% 

Nord 43 47 956 383 5 353 2 050 229 10,56% 

Nord-ouest 53 33 969 462 3 906 1 804 695 9,30% 

Ouest 107 16 763 877 2 036 1 785 285 9,20% 

Sud 63 11 052 287 2 412 692 142 3,57% 

Sud-ouest 43 31 914 328 4 220 1 384 286 7,13% 

TOTAL 1712 11 335 5957 3 258 19 406 100 100% 
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Figure 9 : Nombre d’habitants pour 01 médecin public par Région. 

 
Au regard de ces données, les déséquilibres dans la répartition du personnel de santé entre les Régions 
sont très prononcés. La situation est jugée si préoccupante au plan des ressources humaines pour la 
santé que l’apport inestimable du sous- secteur privé devrait contribuer à combler les écarts constatés. 

 
3.5.4.2. Sous-secteur privé et parapublic 

Les données du sous- secteur privé méritent d’être complétées et affinées, notamment du point de vue 
de la répartition des personnels par métiers et par Région. Sur la base des éléments disponibles, les 
ratios moyens par type de personnel au niveau moyen sont de l’ordre de 01 médecin pour 136 663 
habitants et 01 infirmier 10 257 habitants.  

 

Tableau 35 : Ratios habitants/soignants dans le sous- secteur privé et parapublic 

 OCASC FALC CEPCA CNPS Total Population 
Nombre 

d’habitants pour 
01 soignant 

MMééddeecciinnss  142 26 178 41 142 19 406 100 136 663 

IInnffiirrmmiieerrss  &&  
aassssiimmiillééss  

704 181 2 375 200 1892 19 406 100 10 257 

TTOOTTAALL    884466  220077  22  555533  224411  22  003344  - - 
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3.5.5 Départs à la retraite 

 
Sur la base des données officielles de la DRH, il est prévu entre 2010 et 2012, le départ à la 
retraite de 2 947 agents toutes catégories confondues qui constituent autant des besoins à 
combler. Ces départs représentent de 14,95 % des effectifs actuels dans le public.  

 

Tableau 36 : Evolution des effectifs sur la base des départs à la retraite dans le sous-secteur public 

Corps Grade 
Effectif 
actif 2010 

Total  retraite 
(2010,2011,2012) 

%2010 %2011 %2012 %Cumulé 

Administration 
de la Santé  

Administrateur de Santé  30 1 0,00% 3,33% 0,00% 3,33% 

Administrateur Principal de la Santé  6 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Secrétaire d'Administration de Santé 6 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Secrétaire d'Administration Principal de Santé  2 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Chirurgien-
Dentiste 

Chirurgien-Dentiste 58 4 1,72% 1,72% 3,45% 6,90% 

Génie Sanitaire 

Agent Technique du Génie Sanitaire 76 24 9,21% 13,16% 9,21% 31,58% 

Ingénieur des Travaux du Génie Sanitaire 9 6 55,56% 11,11% 0,00% 66,67% 

Ingénieur du Génie Sanitaire 13 7 53,85% 0,00% 0,00% 53,85% 

Technicien du Génie Sanitaire 207 40 7,25% 4,83% 7,25% 19,32% 

Technicien Principal du Génie Sanitaire 78 30 15,38% 16,67% 6,41% 38,46% 

Technicien Supérieur de Génie Sanitaire 3 1 33,33% 0,00% 0,00% 33,33% 

Infirmier 

Aide-Soignant 4 757 1 098 7,50% 7,00% 8,58% 23,08% 

Infirmier 3 067 413 3,95% 5,18% 4,34% 13,47% 

Infirmier Accoucheur 141 20 7,09% 4,96% 2,13% 14,18% 

Infirmier Principal 1 546 165 3,95% 3,82% 2,91% 10,67% 

Infirmier Supérieur 389 55 4,63% 4,63% 4,88% 14,14% 

Infirmier Supérieur Principal 103 37 17,48% 9,71% 8,74% 35,92% 

Infirmier-Adjoint 704 181 6,96% 8,10% 10,65% 25,71% 

Sage-femme 4 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Technicien Supérieur en Soins Infirmiers 3 1 0,00% 0,00% 33,33% 33,33% 

Médecin Médecin  1 712 134 2,22% 2,69% 2,92% 7,83% 

Pharmacien Pharmacien 42 25 14,29% 30,95% 14,29% 59,52% 

Technique 
Médico-Sanitaire 

Agent Technique Adjoint Médico Sanitaire 505 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Agent Technique Médico-Sanitaires 221 60 7,69% 9,50% 9,95% 27,15% 

Ingénieur des Travaux Médico Sanitaire 52 12 9,62% 7,69% 5,77% 23,08% 

Ingénieur Médico Sanitaire 70 6 4,29% 4,29% 0,00% 8,57% 

Technicien  Médico Sanitaire 756 66 1,85% 2,91% 3,97% 8,73% 

Technicien Principal Médico Sanitaire 291 65 7,90% 7,22% 7,22% 22,34% 

Technicien Supérieur Médico-Sanitaire 1 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Technique 
Biomédicale 

ingénieur Biomédical 19 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Technicien Biomédical 1 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

ingénieur Travaux Biomédical 4 - 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Contractuel Contractuel 1 317 69 1,59% 2,20% 1,44% 5,24% 

Décisionnaire Décisionnaire 3 065 382 4,57% 3,75% 4,14% 12,46% 

Autres corps Autres grades 451 45 2,22% 2,88% 4,88% 9,98% 

Total général 19 709    2 947 4,87% 4,90% 5,19% 14,95% 

 
 
Le tableau montre que la situation est plus accentuée chez les pharmaciens, les infirmiers et les aides 
soignants. Ce qui pose à nouveau la question de l’offre adéquate des soins en l’absence d’une politique 
vigoureuse et soutenue de recrutement de ces catégories d’agents.  
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Figure 10 : Evolution des départs à la retraite des agents de santé de 2010 à 2012 

                          Source : Ministère de la Santé, DRH, 2010 

 
Sur les 2 947 agents retraitables entre 2010 et 2012, les infirmiers, toutes catégories, confondues sont 
au nombre de 1 970 agents, soit 66,84% des effectifs totaux des départs prévus en 2010 et 2012. Pour la 
même période, les médecins représentent 134 agents, soit un peu plus de 4,54 % du total. Les agents de 
soins (médecins, infirmiers et aides soignants) totalisent, entre 2010 et 2012, 2 104 départs prévus, soit 
71,39 % pour l’effectif retraitable de cette période. Les données sur les mises en disponibilité et les 
détachements ne sont pas disponibles. 
 

 
Figure 11 : Evolution des départs à la retraite des corps soignants de 2004 à 2011 au Cameroun 

            Source : Ministère de la Santé /DRH, 2010 

    

3.5.6 Dépenses du personnel du sous-secteur public 
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Sur la base des données de la Direction des Ressources Financières et du Patrimoine du MINSANTE et 
celles issues du CENADI (Centre National de Développement Informatique) en 2010, la masse salariale 
annuelle moyenne sur 04 ans (2006- 2009) pour les fonctionnaires du Ministère de la Santé Publique 
s’élève à  25 717 686 599 FCFA, pour un effectif moyen de 9 973 personnels pour la période concernée. 
Par déduction, le salaire moyen d’un personnel fonctionnaire est évalué à 214 894 FCFA, soit environ 
331 Euros. 
 
Cette masse salariale représente 26 % de l’ensemble du budget total moyen alloué au Ministère de la 
Santé Publique entre 2006 et 2009, soit 97 575 500 000 FCFA et elle correspond à 37 % du budget 
annuel moyen de fonctionnement, soit 67 987 500 000 FCFA. 
 
S’agissant des 3 608 personnels recrutés sur fonds PPTE et C2D, le salaire mensuel par personnel se 
chiffre à environ 141 516 FCFA, soit une masse salariale annuelle de   6 127 076 736 FCFA.    
 

Il reste entendu que sans informations additionnelles distinctives selon les catégories professionnelles 
(médecins, infirmiers, sages femmes, administrateurs…), ces données brutes n’apportent pas 
d’enseignements probants. Une analyse plus approfondie de la charge de travail par catégorie et des 
salaires engrangés permettrait de mieux apprécier le niveau de satisfaction des travailleurs de ce 
secteur. 

Tableau 37 : Proportion de la masse salariale dans le budget du MINSANTE. 

Exercice Budget Minsanté Masse salariale 
Effectif 
moyen (*) 

Pourcentage de la masse salariale 
par rapport au budget de 

fonctionnement 

Pourcentage de la 
masse salariale par 
rapport au budget 
global du MINSANTE 

2006 84 077 000 000 22 650 529 457 10 445 41% 27% 

2007 105 266 000 000 20 822 988 039 9 673 30% 20% 

2008 87 629 000 000 27 621 075 158 9 680 43% 32% 

2009 113 330 000 000 31 776 153 740 10 096 38% 28% 

    
(*) Il y a un écart entre les effectifs issus de la DRH/MINSANTE et ceux du CENADI pour les mêmes 
périodes. Pour le CENADI, l’effectif moyen est calculé à base du nombre de personnels fonctionnaires 
ayant effectivement perçu une solde au cours d’un mois. Autrement dit, les personnels suspendus de 
solde pour diverses raisons (retraite, contentieux, mise en disponibilité, détachement, sanction 
disciplinaire…) sont retranchés des effectifs en cours d’année pour les mois concernés, même s’ils sont 
comptabilisés dans le fichier du MINSANTE pour le compte de l’ensemble de l’année considérée.  

    
En outre, ces données ne concernent que les personnels dotés d’un matricule solde. Les personnels 
recrutés sur fonds PPTE et C2D non encore titularisés ne sont pas pris en compte.  
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Figure 12 : Evolution de la masse salariale par rapport au budget du MINSANTE. 

    
3.5.7  Résumé des points forts, des points faibles et recommandations 

 
A partir des différents constats sur la situation, des points forts et des points faibles ont été soulignés. 

 

3.5.7.1  Points forts 
  

• Engagement politique se traduisant par l’adoption d’un document de stratégie de réduction de la 
pauvreté et d’un document de stratégie sectorielle de santé (2001-2015) ; 

• Adhésion de tous les partenaires aux questions liées au développement des Ressources 
Humaines en santé ; 

• Mise en œuvre d’une politique nationale de décentralisation et de déconcentration susceptible de 
favoriser une gestion appropriée des ressources humaines en santé ; 

• Existence d’un statut particulier des fonctionnaires des corps de la santé ; 

• Mise en œuvre du Plan d’urgence ; 

• Recrutement systématique des médecins formés au Cameroun ; 

• Titularisation de 1 800 personnels médicaux et para médicaux sur budget PPTE ; 

• Recrutement de 2481 personnels nouveaux sur budget PPTE et C2D ; 
• Lancement  en juin 2010 de l’approche sectorielle (SWAP Santé) de la santé en vue d’un 

programme commun à partir 2010. 

 
3.5.7.2  Points faibles 

 
• Insuffisance de vision stratégique de la gestion des ressources humaines en santé; 

• Absence de document de politique de développement des ressources humaines pour la 
santé; 

• Maîtrise insuffisante des effectifs ; 



Cameroun : Analyse de la situation des ressources humaines pour la santé 

 
96 

• Obsolescence des cadres réglementaires régissant l’organisation structurelle et le 
fonctionnement des hôpitaux ; 

• Coordination insuffisante ; 

• Départ précoce du personnel à la retraite ; 
• Inadéquation formation/emploi. 

 
3.5.7.3 Recommandations 
• Elaborer et mettre en œuvre le plan national stratégique de développement des ressources 

humaines en santé ; 

• Elaborer et mettre en œuvre des politiques et programmes spécifiques portant sur le 
développement des ressources humaines en santé ; 

• Application effective du statut particulier des fonctionnaires des corps de la santé ; 

• Repousser l’âge de départ à la retraite de cinq (05) ans c'est-à-dire à 55 et 60 ans. 

• Créer un cadre de concertation et de facilitation sur les RHS ; 

• Assurer le fonctionnement de l’Observatoire National des RHS ; 

• Renforcer les capacités des ordres professionnels ; 
• Actualiser les normes en RHS dans l’ensemble du système de santé ; 

• Renforcer le partenariat entre le public, le privé et la médecine traditionnelle ; 

• Faire un état des lieux du secteur informel au Cameroun. 
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4. SITUATION DE LA GESTION DES RHS 
 
L’adoption des stratégies de développement (réduction de la pauvreté, stratégie sectorielle de la santé, 
adhésion aux objectifs du millénaire pour le développement, réforme hospitalière,) vise bien un accès 
pérenne à des soins de qualité pour tous. La mise en œuvre de ces différentes stratégies nécessite que 
la gestion des ressources humaines pour la santé soit efficace et efficiente. Une telle gestion devra se 
baser sur les enjeux suivants : 

• Reconnaissance par tous des besoins quantitatifs et qualitatifs à financer : l’emploi, la formation 
et le financement du secteur santé qui sont trois leviers importants pour l’amélioration possible 
du niveau des ressources humaines ; 

• Maîtrise et actualisation pérenne de l’information sanitaire : l’élaboration d’une carte sanitaire 
opérationnelle et la mise en œuvre d’une déconcentration de la gestion des ressources 
humaines s’appuyant sur des applications informatiques appropriées doivent à terme mieux 
éclairer les décideurs ; 

• Recensement général du personnel engagé dans le public comme dans le privé : s’il se réalise, 
les données recueillies pourront être traitées par les applications informatiques disponibles au 
MINSANTE. 

• Planification concertée : la confrontation de l’existant aux normes convenues doit permettre aux 
gestionnaires de tous les niveaux de faire un usage effectif et efficient des analyses des écarts. 
La mise en œuvre des outils doit être basée sur les normes et sur des données factuelles et 
actualisées, ce qui éviterait de simples opérations de rééquilibrage temporaire pour prendre en 
compte la dynamique réelle du développement durable des ressources humaines pour la santé 
au Cameroun. Quant au processus de réforme hospitalière, il doit pouvoir appuyer une meilleure 
répartition des pouvoirs et compétences, impulser des dynamiques de Projet d’Etablissement et 
des processus de contractualisation. La prise en compte du partenariat par une meilleure 
coordination devra aussi viser l’atteinte des objectifs de santé. 

4.1. Dispositifs institutionnels en charge de la ge stion des RHS 

 
Les conditions générales de gestion du personnel de la santé (recrutement, promotion, retraite…) sont 
régies par les textes suivants : 

• la loi n° 96/O3 du 4 janvier 1996 portant Loi-cadre dans le domaine de la  santé; 
• le décret n° 78/484 du 9 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux 

agents de l’Etat relevant du code du travail ;  

• le décret n° 94/199 du 7 octobre 1994 modifié et complété par le décret n° 2000/287 du 12 
octobre 2000 portant Statut Général de la Fonction Publique de l’Etat ; 

• le décret n° 2001/145 du 3 juillet 2001 portant Statut Particulier des fonctionnaires des corps de 
la Santé Publique. 
 

Consacrée par le décret n° 2002/209 du 19 août 2002 portant organisation du Ministère de la Santé 
Publique, la Direction des Ressources Humaines est responsable de la gestion des personnels du 
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Ministère. Au niveau décentralisé, la loi cadre fixe bien le cadre organisationnel et réglementaire de l’offre 
des services de santé. En effet, en son article 3, al. 5 et à l’article 4, al. 9, il est précisé ceci : 
 

• article 3, alinéa 5 : « La promotion de la gestion décentralisée des services de santé afin 
d’impliquer davantage les communautés et les professionnels de la santé au financement et à la 

gestion de ces services » ; 

• article 4, alinéa 9 : « La rationalisation du système de gestion sanitaire et du financement du 
secteur, notamment par : 

o le développement de la gestion décentralisée des ressources humaines, financières et 
matérielles affectées au secteur santé, à travers le développement du partenariat entre 

les pouvoirs publics, les communautés bénéficiaires et tous les autres intervenants en 

matière de santé ; 

o le renforcement et l’appui à la recherche opérationnelle du secteur santé ; 
o la mobilisation des ressources supplémentaires et la maîtrise des dépenses de santé». 
 

Le constat général est que l’on note une méconnaissance du nombre précis des personnels de santé, de 
leurs grades, qualifications et compétences réelles par le niveau central. Une Direction des ressources 
humaines a été créée certes, mais faute de moyens conséquents et surtout d’outils et de données 
fiables, elle rencontre des difficultés pour gérer de manière performante les effectifs disponibles tant aux 
échelons central, intermédiaire que périphérique du système de santé. C’est donc face aux multiples 
défis rencontrés dans la gestion des ressources humaines pour la santé et soucieux d’y apporter des 
solutions conséquentes que certaines décisions  ont été signées. On peut citer, entre autres : 
 

• la décision n° 0716/D/MSP/CAB du 2 juin 1999 portant création et organisation d’une 
commission de gestion des bourses ; 

• la décision n° 0050/D/MSP/SG/DRH/SDP du 15 mars 2004 portant création d’un comité ad hoc 
chargé de l’examen de dossiers relatifs à la gestion des carrières, la prorogation d’activité et la 
discipline ; 

• la décision n° 0226 du 1er mars 2000 portant création et fonctionnement du comité d’appui à 
l’organisation des concours d’entrée dans les écoles de formation des personnels sanitaires ; 

• la décision n° 0015/D/MINSANTE/SG/DRH/SDP/ERH du 07 janvier 2009 portant création d’un 
groupe de travail chargé de l’élaboration et du suivi de la mise en œuvre du Plan de 
développement des Ressources Humaines et du recensement général du personnel du 
Ministère de la Santé Publique ; 

• la décision n° 0239/D/MINSANTE/SG/DRH/ERH du 05 avril 2010 portant création d’un Groupe 
de Recherche pour les Ressources Humaines de la Santé au Cameroun. 

 
La réforme en cours pour la gestion des ressources humaines visant la gestion prévisionnelle effective 
des emplois, le  suivi amélioré des positions, des présences en postes et des carrières, les stratégies de 
formation sériant les véritables besoins, le perfectionnement des capacités gestionnaires, les 
perspectives de recrutement, ainsi que la réorganisation des établissements de formation des 
professions médico-sanitaires ( 57 écoles)  nécessitent le renforcement des capacités de la Direction des 
Ressources Humaines dont les fonctions et tâches ne pourront que croître, la positionnant comme un 
partenaire innovant et stratégique des autres directions du Ministère. Ainsi, elle pourra jouer pleinement 
son rôle pour permettre de s’adapter tant aux besoins des bénéficiaires (les employés) que des clients 
utilisateurs du système de santé dont il faut à terme assurer la satisfaction.  
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Une étroite implication des Délégations Régionales de la Santé Publique et des principales formations 
sanitaires publiques du pays (hôpitaux centraux et Régionaux) sera nécessaire, pour aboutir à une 
gestion actualisée et partagée des ressources humaines. Encore faudrait-il au préalable renforcer leurs 
capacités en matière de gestion des ressources humaines pour la santé. 

 

4.2. Structure et missions de la Direction des Ress ources Humaines 
 

Dans l’optique de donner à la gestion des ressources humaines une impulsion significative, une Direction 
des Ressources Humaines a été créée au Ministère de la Santé Publique, en lieu et place de la Direction 
de l’Administration Générale dont les structures en charge des questions de personnels étaient des 
services. La seconde étape a consisté en la transformation de la Direction de l’Administration Générale 
en une Direction des Affaires Générales comportant une Sous- Direction des Personnels. La troisième 
phase a consacré la mise en place de la Direction des Ressources Humaines chargée des missions 
relatives : 

• à la mise en œuvre de la politique de gestion des ressources humaines ; 

• aux problèmes généraux de recrutement ; 

• au suivi des programmes de formation initiale et continue des personnels autres que les 
médecins, chirurgiens –dentistes et pharmaciens ; 

• aux problèmes relatifs à la mobilité des personnels et à la préparation des éléments de solde 
en liaison avec les services concernés et le Ministère des Finances ; 

• au suivi de la carrière du personnel et à la tenue du fichier du personnel. 
 

La Direction des Ressources Humaines comprend 03 Sous- Directions et 01 Cellule dont les actions sont 
mises en cohérence dans le cadre des réunions de coordination de la Direction (Organigramme de la 
DRH en annexe). 

 

4.2.1 Evolution de la Direction des Ressources Humaines 
 

Avant 1995, la gestion de l’ensemble du personnel de l’administration publique relevait du Ministère de la 
Fonction Publique et de la Réforme Administrative. La Direction des Ressources Humaines a été créée 
en 1995. Sa mise en place résulte d’une option gouvernementale visant la déconcentration de la gestion 
du personnel de l’Etat en vue d’une maîtrise des effectifs et de la masse salariale. 
 
Les départements ministériels dotés de plus de 6 000 personnels ont bénéficié de la création de 
directions des ressources humaines à la place des directions de l’administration générale. Cette mesure 
s’est accompagnée par l’installation d’une application informatique, le Système Intégré de Gestion du 
Personnel et de la Solde (SIGIPES) et de Cellules dédiées à la gestion de l’application logées dans les 
directions des ressources humaines. 
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Tableau 38 : Evolution de la structure de la DRH de 1995 à 2002 

                   Organes 

Périodes 

Sous- Directions et 

Cellules 
          Services            Bureaux 

1995- 2001 

Sous- Direction des 

Personnels 

Service du personnel médical et 

assimilé 

Bureau du personnel  médical 

Bureau du personnel  médical et 

assimilé 

Bureau du personnel  coopérant 

Service du personnel médico- 

sanitaire et administratif 

Bureau du personnel  médico- 

sanitaire 

Bureau du personnel  

administratif 

Sous- Direction de la 

Gestion Prévisionnelle des 

Effectifs 

Service de la gestion 

prévisionnelle des effectifs 

Bureau de la programmation 

Bureau du contrôle des effectifs 

Service de la formation et des 

stages 

 

********************* 

Depuis 2002 

Sous- Direction des 

Personnels 

 

Service du personnel médical, 

administratif, bio- médical et du 

génie sanitaire 

Bureau du personnel médical 

Bureau du personnel 

administratif, bio-médical et du 

génie sanitaire 

Service des personnels médico- 

sanitaires 

Bureau du personnel infirmier 

Bureau des techniciens médico- 

sanitaires 

Bureau des aides- soignants 

Fichier central du personnel 

Bureau du personnel  médical, 

administratif, bio- médical et du 

génie sanitaire 

Bureau du personnel  médico- 

sanitaire 

Service de la gestion 

prévisionnelle des effectifs 
**************************** 

Sous- Direction de la 

formation 

Service de la formation initiale 

Bureau des examens, concours 

et diplômes 

Bureau des appuis 

pédagogiques 

Service de la formation 

continue 

Bureau du suivi des stages de 

courte durée 

Bureau du suivi des stages de 

longue durée 

Sous- Direction de la Solde 

 

Service de la solde et des 

prestations diverses 

Bureau de la solde  

Bureau des prestations 

familiales et des primes diverses 

Bureau des pensions 

Service du contentieux ************************ 

Cellule SIGIPES ************************* *************************** 
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4.2.2. Missions des différentes sous- directions 
 
Des missions spécifiques sont dévolues à chacune des Sous- Directions, selon 04 domaines de 
compétence, notamment la formation, le personnel, la solde et les bases de données de RHS. 
 

• Sous- Direction de la Formation 
La Sous- Direction de la Formation est chargée de : 
- l’identification des besoins en formation en liaison avec les directions concernées ; 
- l’élaboration, le suivi et la mise en œuvre des programmes et plans de formation des personnels issus 
des établissements relevant du Ministère de la Santé Publique ; 
- l’exploitation et la gestion des bourses en liaison avec le Ministère de la Fonction Publique. 
 

• Sous- Direction des Personnels 
La Sous- Direction des Personnels assume les missions de: 
- Préparation des dossiers de recrutement des personnels en liaison avec les ministères concernés ; 
- Gestion prévisionnelle des effectifs et des compétences ; 
- Suivi des problèmes relatifs à la mobilité des personnels ; 
- Préparation des actes administratifs liés à la gestion des personnels ; 
- Mise à jour du fichier du personnel ; 
- Suivi de la carrière des personnels ; 
- Conditions de travail, discipline et récompenses.  
 

• Sous- Direction de la Solde 
Les missions dévolues à la Sous- Direction de la Solde concernent : 
- La préparation des éléments de la solde en liaison avec les services concernés et le Ministère en 
charge des finances ; 
- La distribution des documents de la solde ; 
- Le contentieux de la solde en liaison avec la Division des Affaires Juridiques et du Contentieux. 
 

• Cellule SIGIPES 
La Cellule SIGIPES est chargée de : 
- L’exploitation et maintenance des applications informatiques de la DRH, en liaison avec la Cellule 
informatique ; 
- La centralisation et mise à jour permanente des fichiers du personnel et de la solde ; 
- La saisie des données relatives à la solde et aux accessoires de solde ; 
- L’édition des documents de gestion du personnel. 
 
Aussi complètes que puissent être les missions de chacune des sous- directions, il importe d’impulser 
une dynamique forte de circulation et de partage de l’information pour juguler la tendance au 
cloisonnement des services. Au- delà des réunions de coordination internes, il est nécessaire de définir 
et institutionnaliser un schéma de circulation de l’information entre les 04 sous- directions. Cette 
démarche permettrait de contribuer à la maîtrise de l’information sur la mobilité des personnels au niveau 
central.  
 
Entre les données sur l’affectation des personnels ( Sous- Direction des Personnels), la mise en stage 
(Sous- Direction de la Formation), les  retours de stages ( Sous- Direction des Personnels), les 
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opérations de prise en charge financière (Sous- Direction de la Solde), la mise à jour du fichier du 
personnel (Cellule SIGIPES)…, un circuit de l’information bien structuré, systématiquement mis en 
œuvre et partagé d’une part entre la DRH et les autres Directions du MINSANTE, y compris les Hôpitaux 
Généraux et Centraux, les organismes sous tutelle ainsi que les Programmes de santé, d’autre part avec 
les structures déconcentrées. Ces échanges favoriseraient la maîtrise des effectifs, de la masse salariale 
ainsi qu’un management efficace des RH d’une manière générale. 
 

4.3- Capacités de la Directions des Ressources Huma ines du 
MINSANTE 
 

Afin de mener à bien ses missions, des ressources sont mises à la disposition de la DRH en termes de 
personnels, finances et équipements.  

 

4.3.1 Effectifs de la Direction des Ressources Humaines 

 

Tableau 39 : Tableau des effectifs de la DRH par domaine de compétence 
 

Domaines de qualification Nombre Observations 

Cadres administratifs 23 
Contractuels et autres personnels administratifs diplômés du 
secondaire et de l’enseignement supérieur 

Professionnels de santé 15 Personnel médical et  médico- sanitaire 

Informaticiens 05 Analystes, Techniciens de maintenance et Développeurs 

Spécialistes en GRH 03 Licence professionnelle et Master 

Enseignants du supérieur 01 Grade de Professeur en médecine 

Enseignants du secondaire 02 Professeurs des lycées d’enseignement général 

Statisticiens 01 - 

Documentalistes 05 - 

Agents décisionnaires 25 
Secrétaires, agents de bureau, chauffeurs, techniciens de 
surface… 

Total        80 

 
Si pour les cadres assumant des fonctions du rang de Chef de bureau à celui de Directeur les attributions 
sont définies dans le décret de 2002 relatif à l’organisation du MINSANTE et chacune de ses Directions, 
il convient de noter que certains personnels sont affectés à la DRH sans poste de travail spécifique. A cet 
égard, le cadre organique du MINSANTE mérite d’être élaboré et mis en œuvre en vue d’une réelle 
évaluation de la performance individuelle. 
 
 

4.3.2  Infrastructures et équipements de la DRH  
 
Les moyens logistiques dont dispose la Direction des Ressources Humaines sont pour l’essentiel le 
mobilier, les équipements informatiques et les moyens de communication. 
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Tableau 40 : Tableau de répartition des locaux et équipements au sein de la DRH 
Type d’équipements/ 
infrastructures 
 

Nombre  Moyenne équipements -locaux/ 
effectifs 

Bureaux 29 03 personnes par bureau 

Ordinateurs de bureau 41 02 personnes pour 01 ordinateur 

Ordinateurs portables 04 - 

Photocopieurs 07 16 personnes pour 01 photocopieur 

Imprimantes 12 07 personnes pour 1 imprimante 

Vidéo- projecteur 02 - 

Serveurs 01 - 
Nombre d’ordinateurs dotés d’une 
connexion internet 

46 88 % de liaison sur internet 

Téléphone fixe 05 - 

Fax 01 - 

Site internet 01 - 

 
 
La fréquence des acquisitions des moyens logistiques, notamment les équipements informatiques, révèle 
des insuffisances en matière de maintenance, de formation à l’utilisation du matériel acquis et de qualité 
des produits achetés. Des efforts s’imposent dans ce sens pour que puisse s’améliorer la performance 
du service. 
 
 

4.3.3 Ressources financières de la Direction des Ressources Humaines 

 

Les ressources financières de la DRH émanent du budget national, mais aussi des appuis des 
partenaires techniques et financiers, notamment l’AFD, au titre de la Coopération française, l’OMS, ainsi 
que l’Union Européenne à travers l’Alliance Mondiale pour les Personnels de Santé. 

 
 

                    Tableau 41 : Budget alloué à la DRH sur les ressources de l’Etat (en FCFA) 
 

 Budget alloué Montant dépensé        Pourcentage 

2008 116 084 000 87 063 000                75 % 

2009 128 266 900 72 713 679             56, 68 % 

 
 

La consommation effective du budget annuel alloué sur les ressources de l’Etat est de l’ordre de 65 %. 
Ce faible taux de décaissement est inhérent à la complexité des procédures budgétaires et financières 
en vigueur. L’impact de ce taux de décaissement est perceptible sur le niveau de mise en œuvre des 
activités programmées dans le plan d’action annuel de la DRH. Cette situation est également valable, 
sinon plus préoccupante, pour les ressources C2D mises à la disposition de la DRH, dans la mesure où 
elles sont décaissées sur la base des procédures budgétaires nationales.  
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4.3.4 Principales réalisations de la Direction des Ressources Humaines  

 

A l’actif de la mise en place de la Direction des Ressources Humaines, l’on note un certain nombre 
d’initiatives visant d’une part la rationalisation de la gestion et d’autre part le développement des 
ressources humaines. Dans ce registre, on peut citer entre autres : 

• L’élaboration des normes en personnels dans les formations sanitaires assorties d’un plan 
d’organisation et d’effectifs ; 

• La réouverture de la filière des sages- femmes et des infirmiers accoucheurs ;  
• La restructuration des programmes de formation des personnels médico- sanitaires : infirmiers 

diplômés d’Etat, aides- soignants, agents techniques médico- sanitaires, techniciens médico- 
sanitaires (option radiologie, pharmacie, odontologie, kinésithérapie) ; 

• L’ouverture de nouvelles filières de spécialisation pour les infirmiers : ophtalmologie, santé 
mentale, santé de la reproduction ; 

• La mise en place du logiciel de gestion des ressources humaines RH- soft  dans les 10 
délégations Régionales de santé publique ; 

• L’élaboration de l’analyse situationnelle des ressources humaines de la santé en 2006 et 2007 ; 
• L’élaboration et mise en œuvre d’un plan d’urgence de remise à niveau qualitative et quantitative 

des effectifs (recrutement d’environ 4 000 personnels sur fonds PPTE et C2D en 2002, 2004 et 
2007) ; 

• Le recrutement direct à la fonction publique de 2 228 personnels en faveur du MINSANTE et la 
titularisation de 1 798 professionnels de santé en situation d’emploi précaire dans les formations 
sanitaires en 2009. Certains dossiers de titularisation sont en cours de traitement au 
MINFOPRA; 

• La création d’un Observatoire national des RHS ; 

• L’élaboration du Profil pays en RHS ; 
• La mise en place du site internet de l’Observatoire des RHS ; 

• La création d’un groupe de recherche sur les RHS ; 

• La mise en place d’une Plate- forme d’échanges et d’une Task Force entre le Ministère de la 
Santé Publique et le Ministère de l’Enseignement Supérieur sur les questions liées à la 
formation de niveau supérieur pour les professionnels de santé et la gestion du personnel 
médical ; 

• L’élaboration des termes de référence de l’étude devant aboutir au PDRH et au recensement des 
professionnels de santé du public et du privé ; 

• L’amorce d’élaboration d’un plan stratégique de développement des spécialités médicales et 
médico- sanitaires dans la perspective du PDRH. 
 

D’autres activités d’envergure sont envisagées dans le cadre de la mise en œuvre du PDRH et du plan 
d’action de l’Observatoire national des ressources humaines pour la santé.  
 

 

4.4. Insuffisances identifiées et changements préco nisés 

La Direction des Ressources Humaines fait face à des difficultés de type structurel et organisationnel. Si 
certaines nécessitent des actions fortes d’un niveau hiérarchique élevé, d’autres peuvent être 
surmontées grâce à des initiatives internes des responsables du service. 
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4.4.1 Problèmes décelés  

 

A l’analyse, le fonctionnement de la DRH révèle des insuffisances diverses, notamment : 

- la prédominance des activités de routine ; 

- la tendance au cloisonnement des sous- directions due au déficit d’une vision transversale de la 
fonction ressources humaines ; 

- la non définition des postes de travail et l’absence de fiches de postes pour certains cadres et agents 
d’appui ; 

- l’absence d’outils d’évaluation de la performance ; 

- les conditions de travail insuffisantes ; 

- l’absence de mécanismes d’incitation spécifiques ; 

- l’absence d’activités de recherche sur les RHS ; 

- les insuffisances dans la production, la diffusion et la structuration de l’information sur les RHS. 

 

4.4.2. Actions à mener  
 
A court et à moyen termes, les mesures à entreprendre consistent à : 
- Renforcer la coordination au sein et entre les sous- directions ; 
- Redéployer les personnels en fonction des postes de travail dans la direction ; 
- Elaborer les fiches de postes ; 
- Pourvoir les postes de chef de bureau vacants ; 
- Mettre en place des outils d’évaluation de la performance ; 
- Mettre en place des mécanismes d’incitation spécifiques ; 
- Améliorer la planification des activités de sorte à ne pas perdre de vue les activités stratégiques ; 
- Mettre en œuvre les activités de recherche au sein du groupe multisectoriel créé à cet effet à la DRH ; 
- Renforcer la collaboration et l’échange d’informations avec les autres structures du MINSANTE ; 
- Améliorer le cadre de travail. 
 
L’essentiel des personnels du MINSANTE se trouvant dans les services déconcentrés, charge revient 
aux structures de ce niveau de mener certaines activités de gestion du personnel. Par ailleurs, le 
processus amorcé de décentralisation définit les missions dévolues aux collectivités territoriales 
décentralisées dans le domaine de la santé.  
 
 

4.5. Description du processus de déconcentration et  de 
décentralisation des pouvoirs au niveau local  
 
La déconcentration désigne d’une part un transfert de certaines compétences aux ministères de tutelle et 
d’autre part un transfert de certaines compétences du niveau central au niveau déconcentré. La 
décentralisation quant à elle renvoie au transfert par l’Etat de compétences et de ressources y afférentes 
aux collectivités locales.  



Cameroun : Analyse de la situation des ressources humaines pour la santé 

 
106 

 
4.5.1 Modalités de gestion du personnel au niveau déconcentré 

 
Le Ministère de la Santé Publique est organisé en un niveau central, un niveau intermédiaire et un niveau 
périphérique. Chacun de ces paliers dispose d’une structure dédiée à la gestion des ressources 
humaines. Cette mission est dévolue à la Direction des Ressources Humaines au niveau central.  
 
En ce qui concerne le niveau intermédiaire organisé autour des Délégations Régionales de la Santé 
Publique, il existe un service des affaires générales chargé entre autres de toutes les questions relatives 
à la gestion du personnel et au budget. Au niveau périphérique, les Services de Santé de District 
disposent d’un bureau des affaires générales en charge de la gestion du personnel à l’échelle du District. 
Pour l’heure, le paiement des salaires relève de la compétence du Ministère en charge des finances, 
dans un contexte de gestion des ressources humaines encore fortement centralisée. 
 
Néanmoins, il convient de noter que le processus de déconcentration de la gestion a été amorcé avec 
des niveaux de responsabilité précis et limités. La déconcentration désigne d’une part un transfert de 
certaines compétences aux ministères de tutelle et d’autre part un transfert de certaines compétences du 
niveau central au niveau déconcentré.  
 
Dans ce processus de déconcentration de la gestion du personnel, le Ministère en charge de la fonction 
publique a rétrocédé à certains ministères la responsabilité du traitement de certains actes de carrière, 
notamment les actes de promotion et de liquidation des droits. C’est dans ce contexte qu’a été déployé 
dans les ministères dotés de plus de 6 000 personnels le logiciel SIGIPES (Système Informatique de 
Gestion Intégrée du personnel et de la Solde). Par ailleurs, la préparation des états de salaires est 
passée du ministère en charge des finances aux ministères de tutelle qui ont ainsi été dotés du logiciel 
ANTILOPE. 
 
S’agissant de la déconcentration du niveau central vers le niveau périphérique, les Délégués Régionaux 
de Santé Publique procèdent, dans leur champ de compétences, à l’affectation de personnels mis à leur 
disposition par le niveau central. Néanmoins, la prise en charge salariale de ces personnels relève du 
Ministère en charge des finances et leur recrutement du Ministère en charge de la fonction publique. 
 
En ce qui concerne les actions disciplinaires, elles sont initiées à chacun des niveaux par le responsable 
hiérarchique immédiat. Mais les décisions finales de ces actions disciplinaires relèvent, en fonction de 
leur gravité, des responsables du niveau central du Ministère de la Santé Publique ou des commissions 
disciplinaires compétentes du MINFOPRA et des autorités administratives dans les services 
déconcentrés. 

 

4.5.2 Modalités de gestion du personnel dans les structures décentralisées 

 
Les outils et les procédures la décentralisation sont en train de se mettre en place. Avec la promulgation 
de trois premières lois de décentralisation31, l’une d’orientation de la décentralisation et les deux autres 
fixant respectivement les règles applicables aux communes et aux Régions, le Cameroun s’est 
résolument engagé dans une dynamique de développement des potentialités locales. La loi N° 2004/019 

                                                 
31 Source : Recueil des lois de décentralisation. Ministère de l’administration territoriale et de la décentralisation 
(MINATD) 
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du 22 juillet 2004 fixe les règles applicables aux Régions. La Région est une collectivité territoriale 
décentralisée constituée de plusieurs départements.   
 
En vue de l’opérationnalisation de ce dispositif, le Décret n° 2010/0246/PM signé le 26 février 2010  fixe 
les modalités d’exercice de certaines compétences transférées par l’Etat aux communes en matière de 
santé publique, notamment la construction, l’équipement et la gestion des Centres de Santé Intégrés : 
 
La construction des centres de santé intégrés par la commune consiste en la maîtrise d’ouvrage en vue 
de la réalisation des infrastructures desdits centres. En outre, la commune assure l’équipement des 
centres de santé intégrés par la mise à disposition de mobiliers et matériels homologués, indispensables 
à la prestation des soins de santé primaires. Enfin, la commune, chargée d’assurer l’hygiène et la 
salubrité dans l’enceinte et autour des centres de santé intégrés, participe aussi à la gestion desdits 
centres à travers le recrutement et la mise à disposition, en tant que de besoin, du personnel d’appoint 
employé pour l’exécution des tâches courantes ne relevant pas de l’offre de soins médicaux. 
 
Le transfert par l’Etat des compétences sus- mentionnées s’accompagne d’un transfert concomitant des 
ressources nécessaires à leur exercice normal par les communes. Un rapport semestriel sur l’état de la 
mise en œuvre des compétences transférées est adressé au Ministre chargé de la décentralisation et au 
Ministre chargé de la santé publique.  
 
 

4.5.3 Modalités de gestion du personnel dans le sous- secteur privé 
 
Le sous-secteur privé à but lucratif fonctionne également sur un schéma assez centralisé. Il n’y a pas de 
recrutement au niveau local, cette prérogative étant réservée à la Direction générale de l’organisation. Il 
en est de même pour le licenciement qui résulte des propositions d’un conseil de discipline. Les 
sanctions sont initiées par le supérieur hiérarchique immédiat et les décisions finales prises par la 
Direction générale. 
 
Les niveaux de salaires dans le sous-secteur privé à but non lucratif sont déterminés par la Direction 
Générale de chaque organisation. Ils sont basés sur la grille de salaires appliquée pour le secteur 
tertiaire, le Code du travail et sur des textes particuliers. Toutefois, en fonction de certains postes de 
travail, des améliorations à la rémunération peuvent être opérées dans le souci de fidéliser les agents. 
Les salaires sont traités à la Direction générale et payés au niveau local. 
 

4.6.  Modalités de répartition du personnel de sant é 

 
4.6.1 Sous-secteur public 

 
Avant 1987, les déploiements des personnels se faisaient en fonction des besoins des formations 
sanitaires. De 2002 à 2007, les déploiements s’effectuaient par poste de travail (PPTE, C2D et 
personnels en situation d’emploi précaire). Etaient prioritairement visés les Districts de Santé jugés les 
plus déficitaires en matière de ressources humaines. Depuis 2008, il est tenu compte des besoins des 
formations sanitaires, et des effectifs disponibles. 
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4.6.2 Sous-secteur privé 
 
Pour ce qui est du CEPCA, ces mécanismes sont définis dans le cadre d’un statut de l’œuvre ou d’un 
règlement intérieur. Le déploiement des ressources humaines se fait selon les besoins identifiés et la 
taille de la formation sanitaire. Les églises étant d’envergure nationale, les ressources humaines sont 
déployées partout où se trouve l’œuvre, sans distinction, par les instances habilitées de l’Église. 

 
4.6.3 Mobilité – Migration 
 
4.6.3.1 Mobilité interne dans le sous-secteur public 

La mobilité au sein du MINSANTE est essentiellement géographique et tend plus à satisfaire les vœux 
individuels des personnels plutôt qu’une réallocation des effectifs ou une adaptation des compétences. 
 

• Affectations ordinaires 
L’ancienneté requise pour prétendre à une affectation est de trois ans pour les Médecins, Pharmaciens 
et Chirurgiens -Dentistes. Elle est de quatre ans pour les autres corps. 
 

• Affectation pour raison de maladie 
Le requérant fournit un dossier médical à l’appui de sa demande de mutation. L’avis favorable du Conseil 
national de santé auquel la demande est soumise est une condition sine qua non. 
 

• Affectation pour regroupement familial 
Privilège de personnels féminins, cette mesure vise à rapprocher les femmes mariées de leurs époux. Le 
dossier de requête doit contenir, entre autres, une copie certifiée conforme de l’acte de mariage et un 
certificat de domicile de l’époux pour ceux ne disposant pas d’un acte d’affectation ou de nomination.  
 

• Redéploiement 
Les personnels revenus de stage de formation et de spécialisation, ainsi que ceux arrivés au terme d’une 
mise à disposition, détachement ou mise en disponibilité, sont affectés en fonction des besoins des 
formations sanitaires et de leur qualification. 
 

• Mobilité inter administration 
La mobilité d’une administration à une autre est très faible. Elle s’observe surtout sous la forme de mises 
à disposition au profit des administrations scolaires, pénitentiaires etc. ou de détachements auprès 
d’organismes internationaux ou sous tutelle du MINSANTE, ONG, organismes para- publics. Certains 
partenaires privés de santé bénéficient aussi de ces mesures. Les personnels ainsi détachés cessent, 
pendant cette période, d’émarger au budget du MINSANTE.  

 
Mobilité interne dans le Sous-secteur privé 

 
• Le Conseil des Églises Protestantes du Cameroun (CEPCA) 
 

Le personnel est régi par un Règlement Intérieur en vigueur au sein des Églises en ce qui concerne la 
mobilité. Il existe une faible mobilité du personnel. On identifie même souvent certaines  formations 
sanitaires  au responsable. En général, le personnel des formations sanitaires est logé dans l’enceinte de 
la structure, ou encore au sein de la station missionnaire. Les moyens logistiques (déplacement) les plus 
utiles sont octroyés pour pallier les insuffisances dans ce domaine.  
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• L’Organisation Catholique pour la Santé au Cameroun (OCASC) 
 

Chacune des 24 Coordinations Diocésaines de la Santé gère les personnels de ces formations 
sanitaires, l’Évêque ordinaire des lieux étant le référent juridique (employeur). 
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4.7. Politique et pratique de recrutement 
 

En l’absence d’une politique et d’un plan de développement des RHS, les recrutements s’effectuent en 
fonction de l’embellie économique, sur la base des capacités de l’Etat à recruter et prendre en charge le 
personnel. 04 phases majeures se dégagent au regard des pratiques observées de 1987 à 2008.  
 

Avant 1987      
Les recrutements des personnels de santé dans la Fonction Publique se faisaient  sur titre à la sortie des 
écoles de formation publiques nationales et étrangères.  Pour les personnels formés à l’étranger, cette 
mesure ne s’appliquait qu’aux boursiers de l’État. Le taux de recrutement des personnels issus des 
écoles Publiques nationales était de 100 %. 
 

De 1987 à 2002 
Le gel des recrutements imposé par le Programme d’Ajustement Structurel a eu pour conséquence la 
diminution des effectifs du personnel de santé. Par ailleurs la baisse drastique des salaires survenue 
dans la Fonction Publique a accentué la fuite des cerveaux qui a creusé davantage le déficit dû aux 
départs à la retraite et aux décès. 
 

De 2002 à 2007 
Suite au plaidoyer du Ministre de la Santé Publique, le gouvernement a autorisé les recrutements sur les 
fonds issus des initiatives d’allègement de la dette, notamment PPTE (Initiative Pays Pauvres Très 
Endettés) et C2D (Contrat de Désendettement et de Développement).  Pendant la même période, 
d’autres personnels ont été recrutés localement par les structures sanitaires (par le biais des comités de 
gestion et des maires). Ces personnels dits en situation précaire (environ 3000) émargeaient aux 
budgets des établissements utilisateurs ou des mairies. 
 

Depuis 2008 
L’embellie économique, résultant de  l’atteinte du point d’achèvement de l’initiative PPTE, a permis au 
Gouvernement de lancer un  plan d’urgence de remise à niveau qualitative et quantitative des effectifs 
C’est ainsi qu’en 2009, 2 967 personnels issus des écoles de formations publiques et privées nationales 
et étrangères ont  été recrutés sur concours direct à la Fonction Publique pour le compte de l’exercice 
2008. Toujours en 2009, le processus de résorption par la Fonction Publique de près de 3 000 
personnels en situation d’emploi précaire a été lancé. 
 

Tableau 42 : Récapitulatif des recrutements (Sous-secteur public) depuis 1990 

N° Années Nombre % 
Type 

financement 
1 2002 1 200 11,79 PPTE 
2 2004 600 5,9 PPTE 

3 2007 
2 258 22,19 PPTE 
150 1,47 C2D 

4 2008 2 967 29,16 ETAT 

5 Depuis 90 3 000 29,48 
FS et 

Communautés 
TOTAL 10 175    

  * FS : Formation Sanitaire. 
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4.8. Réglementation en matière de gestion du person nel 
 
L’emploi des ressources humaines pour la santé est régi par le statut général de la fonction publique, 
complété par un statut général des personnels des corps de la santé, le Code du travail et les 
conventions collectives.  
 
Les personnels de santé fonctionnaires sont régis par le statut général qui est l’instrument de gestion de 
la fonction publique. Par ailleurs, la fonction publique dispose d’organes de gestion tels que les 
commissions administratives paritaires et le conseil de discipline permanent et le conseil de santé qui 
statuent entre autres sur les questions relatives aux agents en exercice. 
 
Les personnels de santé contractuels ou décisionnaires sont régis par le Code du travail et le Décret n° 
78/484 du 09 novembre 1978 fixant les dispositions communes applicables aux agents de l’Etat relevant 
du Code du travail. 
 
Les personnels de santé en service dans les organismes autonomes sous tutelle du MINSANTE 
(Hôpitaux Généraux, CHU, LANACOME, CENAME, Centre Pasteur…) sont régis par le Code du travail 
et les conventions collectives. 
 

4.8.1 Organes de gestion de la fonction publique 
 
La commission administrative paritaire peut être consultée sur toute question à caractère individuel 
concernant les fonctionnaires du cadre ou du groupe de cadres au sein desquels elle a été instituée. Elle 
émet un avis de plein droit en matière de titularisation des stagiaires, d’avancement de grade, de 
discipline, de déchéance de droit à pension et de réforme. 
 
Le conseil permanent de discipline connaît des fautes professionnelles ou extra- professionnelles qui 
sont commises par les fonctionnaires relevant du statut général de la fonction publique. Il donne un avis 
sur les questions disciplinaires et sur les sanctions devant être prononcées à l’égard des fonctionnaires. 
Le conseil permanent de discipline est une instance consultative dont les avis sont rendus obligatoires.  
 
Le conseil de santé est habituellement institué auprès du ministère en charge de la santé. Il est saisi 
pour donner un avis sur les questions médicales relatives aux congés de longue durée, aux incapacités 
physiques, à la réintégration des fonctionnaires au terme de leur congé maladie, ainsi que sur les 
questions d’aptitudes physiques ou mentales requises pour l’intégration dans la fonction publique. 
 
Toutefois, il convient d’indiquer que ces instances de gestion ne sont pas souvent fonctionnels, ce qui 
pose un problème de suivi de la carrière du fonctionnaire quant à l’exigence du respect de ses droits et à 
l’impératif de ses obligations. 
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4.8.2 Sanctions disciplinaires pour les personnels fonctionnaires 
 
Les sanctions prévues à l’égard des fonctionnaires sont réparties en 04 groupes. 

• Groupe 1 : avertissement écrit, blâme avec inscription au dossier ; 

• Groupe 2 : retard d’avancement, abaissement d’échelon ; 

• Groupe 3 : abaissement de classe, abaissement de grade, exclusion temporaire du service ; 
• Groupe 4 : révocation. 

 
L’application des sanctions est fondée sur le principe selon lequel qui peut le plus peut le moins. Les 
sanctions du groupe 1 et 2 peuvent être infligées par les gouverneurs de Région. Les sanctions des 
groupes 1, 2 et 3, à l’exception de l’exclusion temporaire peuvent être infligées par les secrétaires 
généraux ou les ministres utilisateurs. Les sanctions du groupe 1, 2 et 3 sont infligées par le ministre 
chargé de la fonction publique, y compris l’exclusion temporaire. 
 
La révocation est prononcée selon les cas par le ministre chargé de la fonction publique ou le Premier 
Ministre. 

 
4.8.3 Récompenses aux personnels fonctionnaires 

 
Les récompenses non pécuniaires prévues pour les fonctionnaires sont de plusieurs types et relèvent de 
différentes autorités en fonction de leur importance : 

- La lettre d’encouragement et la lettre de félicitations sont adressées par le Gouverneur ou le 
Ministre utilisateur au fonctionnaire, sur proposition de son supérieur hiérarchique. 

- Le témoignage officiel de satisfaction et la mention honorable sont décernés par le ministre 
chargé de la fonction publique après avis du ministre utilisateur. 

- Le diplôme d’excellence est attribué par le Premier Ministre. 
- L’honorariat est conféré par Décret du Président de la République après proposition du Premier 

Ministre. 
 
Les fonctionnaires appelés à faire valoir leurs droits à la retraite et qui durant leur carrière ont au moins 
reçu une mention honorable ou un diplôme d’excellence peuvent se voir conférer la distinction « honoris 
causa ». 
 
Le témoignage officiel de satisfaction, la mention honorable et le diplôme d’excellence donnent droit à 
l’avancement d’échelon.  

 
4.8.4 Cas du privé à but non lucratif et parapublic 

 
La réglementation en vigueur dans le sous-secteur privé et parapublic est consignée dans le code du 
travail, à l’exception des fonctionnaires mis à la disposition d’un établissement parapublic. Un règlement 
intérieur précise les dispositions disciplinaires et les récompenses spécifiques pour autant qu’elles soient 
en harmonie avec les dispositions du code du travail et constituent une amélioration de celui-ci. Cette 
démarche devrait en principe être appliquée à l’ensemble des personnels régis par le Code du travail. 
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4.8.5  Retraite du personnel de santé 
 
Les modalités de cessation d’activités pour les personnels de santé sont définies par le statut général de 
la fonction publique pour les fonctionnaires et par le code du travail pour le personnel de l’Etat  régi par 
ledit code. 

Tableau 43 : Age de départ à la retraite des  personnels de santé fonctionnaires. 

N° CORPS CADRE GRADE CATEGORIE 
AGE DE 

DEPART A LA 
RETRAITE 

1 Médecin Médecin Médecin A2 55 Ans 

2 
Chirurgien- 
Dentiste 

Chirurgien - Dentiste Chirurgien- Dentiste A2 55 Ans 

3 Pharmacien Pharmacien Pharmacien A2 55 Ans 

 
4 
 

Infirmier 

Infirmier Supérieur 
Infirmier Supérieur Principal A2 55 Ans 
Infirmier Supérieur A1 55 Ans 

Infirmier 
Infirmier Principal B2 55 Ans 
Infirmier B1 55 Ans 

Aide -Soignant Aide -Soignant C 50 Ans 

5 Génie Sanitaire 

Ingénieur du Génie 
Sanitaire 

Ingénieur du Génie Sanitaire A2 55 Ans 
Ingénieur des Travaux du Génie 
Sanitaire 

A1 55 Ans 

Technicien du Génie 
Sanitaire 

Technicien Principal du Génie 
Sanitaire 

B2 55 Ans 

Agent Technique du 
Génie Sanitaire 

Technicien du Génie Sanitaire B1 55 Ans 
Agent Technique du Génie 
Sanitaire 

C 50 Ans 

6 
Techniques 
Médico-Sanitaires 

Ingénieur Médico-
Sanitaire 

Ingénieur Médico-Sanitaire A2 55 Ans 
Ingénieur des Travaux Médico-
Sanitaire 

A1 55 Ans 

Technicien Médico-
Sanitaire 

Technicien Principal Médico-
Sanitaire 

B2 55 Ans 

Technicien Médico-Sanitaire B1 55 Ans 
Agent Technique 
Médico-Sanitaire 

Agent Technique Médico-Sanitaire C 50 Ans 

7 
Techniques 
Biomédicales 

 
Ingénieur Biomédical 

Ingénieur Biomédical A2 55 Ans 
Ingénieur des Travaux Biomédicaux A1 55 Ans 

Technicien Biomédicaux 
Technicien Principal Biomédicaux B2 55 Ans 
Technicien Biomédical B1 55 Ans 

Agent Technique 
Biomédical 

Agent Technique Biomédical C 50 Ans 

8 
 
Administration de 
la Santé Publique 

Administrateur de la 
Santé Publique 

Administrateur Principal de la Santé 
Publique 

A2 55 Ans 

Administrateur de la Santé Publique A1 55 Ans 

Secrétaire 
d’Administration de la 
Santé Publique 

Secrétaire d’Administration Principal 
de la Santé Publique 

B2 55 Ans 

Secrétaire d’Administration de la 
Santé Publique 

B1 55 Ans 

 
Particulièrement en ce qui concerne les fonctionnaires relevant du secteur de l’éducation, l’âge de départ 
à la retraite est fixé à 60 ans et 65 ans pour les enseignants du supérieur de rang magistral. 
 
Dans le sous- secteur privé les personnels sont admis à faire valoir leurs droits à la retraite à 60 ans. Il 
en est de même pour les personnels directement recrutés par les organismes parapublics.  
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Des réflexions en cours visent un relèvement de l’âge de départ à la retraite dans le sous- secteur public 
à 60 ans. En effet, les fonctionnaires de la santé, comme la plupart de leurs pairs fonctionnaires des 
catégories correspondantes, sont admis à la retraite au moment où l’expérience accumulée au cours de 
leur parcours professionnel atteint un niveau important et mérite d’être mise à contribution. Par ailleurs, 
ce départ précoce à la retraite concourt à l’aggravation de la pénurie des RHS et s’explique d’autant 
moins que ces personnels, mis à la retraite, continuent à exercer dans un cadre privé, parfois à plus de 
60 ans.  
 

4.9. Politique et pratiques en matière d’utilisatio n des agents de 
santé 

    
Par utilisation des professionnels de santé, il faut entendre les modalités de leur recrutement, de leur 
placement, de leur promotion et de la gestion de leur carrière professionnelle. Les différents textes 
réglementaires ci-dessus cités fixent les conditions régissant la politique et les pratiques de gestion des 
ressources humaines pour la santé, mais l’effectivité de leur mise en œuvre est insuffisante. 

 
4.9.1 Plan de carrière 

 

Le cadre général de déroulement de la carrière des personnels de santé existe. Il précise les modalités 
d’avancement indiciaire, de changement des échelons et de changement de grade. Le statut particulier 
des personnels des corps de la santé prévoit l’évolution de l’agent du début de sa carrière jusqu’à la fin, 
ainsi que les conséquences au plan financier de cette évolution.  
A titre d’exemple, pour un Technicien Médico- Sanitaire, l’évolution de carrière prévue dans le Statut 
particulier des personnels des corps de la santé peut s’opérer par concours professionnel après 05 ans, il 
peut accéder au grade de : 

� Ingénieur des Travaux Médico- Sanitaires, catégorie A1 ; 
� Puis, au grade d’Ingénieur Médico- Sanitaire, catégorie A2. 

Au plan individuel, cette évolution est déterminée par les performances individuelles (réussite à un 
concours professionnel, formations supplémentaires diplômantes ou qualifiantes …) et les avancements 
peuvent se faire, soit sur la base des notations annuelles, soit par la reconnaissance des compétences 
acquises (reclassement).  
 

4.9.2 Profil des emplois 

 

Le profil des emplois à différents niveaux de responsabilité au Ministère en charge de la santé est défini 
dans le Statut particulier des fonctionnaires des corps de la santé publique, selon les modalités ci- 
dessous, même si son application n’est pas systématique. 
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Tableau 44 : Profil des emplois au MINSANTE 
FONCTION CATEGORIE ET DUREE MINIMUM DE SERVICE EFFECTUE 

A2 A1 B2 B1 C 

Poste de 
secrétaire 
général et 
assimilé 

15 ans 
d’ancienneté au 
moins, plus 
expérience à un 
poste de 
Directeur 

15 ans 
d’ancienneté au 
moins, plus 
expérience à un 
poste de 
Directeur 

Incompatibilité Incompatibilité Incompatibilité 

Poste de 
directeur  de 
l’administration 

10 ans 
d’ancienneté au 
moins, plus 
expérience à un 
poste de Sous -
Directeur 

10 ans 
d’ancienneté au 
moins, plus 
expérience à un 
poste de Sous- 
Directeur 

Incompatibilité Incompatibilité Incompatibilité 

Poste de sous- 
directeur  de 
l’administration 
centrale et 
assimilé    

05 ans 
d’ancienneté au 
moins, plus 
expérience à un 
poste de Chef de 
service 

05 ans 
d’ancienneté au 
moins, plus 
expérience à un 
poste de Chef de 
service 

 

Incompatibilité  

05 ans 

 

Incompatibilité  

 

 

Incompatibilité  

 

Poste de Chef de 
service de 
l’administration 
centrale et 
assimilé 

01 an 
d’ancienneté au 
moins 

01 an 
d’ancienneté au 
moins 

01 an 
d’ancienneté au 
moins, plus 
expérience à un 
poste de chef de 
bureau 

01 an 
d’ancienneté au 
moins, plus 
expérience à un 
poste de chef de 
bureau 

Incompatibilité  

 

Poste de Chef de 
bureau de 
l’administration 
centrale et 
assimilé    

Sans condition 
d’ancienneté 

Sans condition 
d’ancienneté 

01 an 
d’ancienneté au 
moins 

01 an 
d’ancienneté au 
moins 

05 ans 
d’ancienneté au 
moins 

 
Dans la pratique, cette évolution n’est pas strictement respectée. Par ailleurs, il est courant de 
rencontrer, à des échelons inférieurs, des cadres plus gradés que leurs supérieurs hiérarchiques, ce qui 
est à l’origine des conflits d’autorité dans les services. 
 

 
4.9.3. Mesures incitatives et motivation 

 
Les dispositions du Statut général prévoient les droits et les obligations des travailleurs de la Fonction 
Publique. Et le Statut particulier s’appuyant sur le statut général précise les avantages spécifiques aux 
fonctionnaires des corps de la santé publique. En application à ces textes, le décret n° 2002/042 du 4 
février 2002 fixant les modalités d’attribution et le montant des primes allouées aux fonctionnaires des 
corps de la Santé Publique arrête en son article 1er une liste de trois primes susceptibles d’être versées 
aux agents de la santé, à savoir les primes de technicité, de santé publique et d’astreinte. Ce décret 
exclut les professionnels autres que ceux appartenant aux corps de la santé publique, bien qu’exerçant 
au Ministère de la Santé publique. 
 
Malgré toutes les mesures financières visant à motiver le personnel de la santé, le pouvoir d’achat est 
largement en- deçà du coût de la vie auquel font face les travailleurs, en raison des effets néfastes des 
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baisses drastiques des salaires de 1992 et 1993, et de la dévaluation du FCFA intervenue en 1994. 
Aujourd’hui, les mouvements majeurs de revendication portent essentiellement sur la revalorisation et 
l’augmentation des salaires. 
 
La question salariale ne constitue pas le seul motif de démotivation des travailleurs de la santé. Parmi les 
principaux facteurs, on peut aussi citer : 
 

• les conditions de vie (cohésion sociale, infrastructures socio-éducatives, confort, coût de la vie, 
insécurité…) ; 

• les conditions de travail (équipement, infrastructures, climat interne, insécurité, isolement, 
enclavement, absence d’encadrement, insuffisance de formations supplémentaires, prise en 
charge des maladies…) ; 

• les barrières culturelles ; 

• certaines mesures administratives (affectation arbitraire, non respect des textes réglementaires 
en matière de gestion des carrières).     

  
Comme dans la plupart des pays d’Afrique francophone au sud du Sahara, les médecins spécialistes ne 
sont pas reconnus en tant que tels : le corps des médecins comprend un cadre unique (le cadre des 
médecins, catégorie A), le cadre des médecins comprend un grade unique (le grade de médecin), et le 
grade de médecin comprend 4 classes que valide seulement l'ancienneté. Ce qui signifie qu’un médecin 
spécialiste ne bénéficie que d’une légère bonification d’échelon.  
 
Au niveau de l’enseignement supérieur, surtout pour les médecins qui font carrière dans la filière 
hospitalo-universitaire, la situation n’est pas différente non plus. Il est alors aisé de comprendre les 
raisons pour lesquelles ces professionnels pointus ne veulent pas aller hors des grandes villes, mais 
portent leur préférence sur l’exercice privé de la médecine, se font coopter par des projets ou partent 
pour l’étranger. 

 
4.9.4. Fuite des cerveaux 

 
Les données concernant l’exode pour l’étranger des professionnels de la santé ne sont pas disponibles. 
L’absence d’un système d’information sanitaire opérationnel justifie cette situation. Le nombre important 
de professionnels de la santé des grandes agglomérations au détriment des Régions ou de l’arrière pays 
s’explique en partie par les conditions de vie et de travail. 
 

4.10. Système d'information des RHS 
    

Le Ministère de la Santé Publique dispose de 05 applications en rapport avec la gestion des ressources 
humaines. 
 

4.10.1 SIGIPES 
 
Cette application installée au Ministère de la Santé Publique en 2002 a été développée par un prestataire 
sélectionné par le MINFOPRA (Ministère de la Fonction Publique et de la Réforme Administrative) dans 
le cadre de la déconcentration de la gestion des personnels de l’Etat et de la solde. Conçue pour être 
déployée dans tous les ministères, elle a pour objectif principal la gestion des actes de carrière des 
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personnels de l’Etat. Sa base de données ne contient que les personnels dont la prise en charge 
salariale est assurée par le Ministère des finances. Toutes les mises à jour du logiciel sont effectuées par 
La DSI (Division des Systèmes d’Information) du MINFOPRA et les codes source ne sont pas 
disponibles au MINSANTE. 
 

4.10.2 RH-Soft 
 

Développé en 2005 grâce à un appui financier Union Européenne dans le cadre du Projet d’appui à la 
mise en œuvre de la Stratégie Sectorielle de Santé, le logiciel RH- Soft a été installé dans les 10 
Délégations Régionales de la Santé Publique (DRSP). Dans chaque Région, le responsable du 
personnel a la charge de collecter les données dans toutes les structures sanitaires et de les faire saisir 
dans la base au niveau de la DRSP. La remontée de ces informations au niveau central se fait soit par 
internet, à la demande, soit au cours de missions de collecte effectuées par les informaticiens de la DRH. 
Bien que RH-Soft ait permis tout récemment une vaste collecte d’informations dans toutes les DRSP, il a 
montré des limites après quelques années d’utilisation. Par exemple, à cause de la non-prise en compte 
de l’organigramme, il n’est pas possible de déceler les postes non-pourvus. De plus, la société de service 
qui avait développé l’application n’existe plus et les codes sources sont indisponibles, d’où l’impossibilité 
d’inclure dans le logiciel des fonctionnalités supplémentaires.  
 

4.10.3 CARPE (logiciel de Cartographie des Postes et Emplois) 
 

Cet outil qui est encore en phase de test a déjà permis de combler la plupart des insuffisances de RH-
Soft. Actuellement, il comporte non seulement les personnels pris en charge par le MINFI, mais aussi 
d’autres catégories de personnels (PPTE, C2D, temporaires) avant leur titularisation. En outre, la 
richesse des fonctionnalités dont dispose CARPE (représentations graphiques, gestion prévisionnelle, 
etc.) en fait un véritable outil d’aide à la décision. Par ailleurs, il est envisagé d’enregistrer dans la base 
tous les personnels du secteur privé au terme du recensement général des professionnels de santé. 
  

4.10.4 SQI (Systemic Quality Improvment) 
 

Aucune des ces applications ci- dessus présentées n’a de lien avec le Système d’Information Sanitaire 
de la Division des Etudes et des Projets. Cependant, le système SQI, (Systemic Quality Improvment) 
financé par la GTZ en 2007 et exploité par le Secrétariat Technique du Comité de pilotage de la mise en 
œuvre de la Stratégie Sectorielle de Santé (ST-CP/SSS) comporte, en dehors des autres aspects 
propres à un SIS (notamment les infrastructures, les services offerts), un volet ressources humaines. Le 
SQI, contrairement aux applications citées ci-dessus contient non seulement les données du secteur 
public, mais également des données collectées dans les secteurs privés non lucratif, lucratif, laïc et 
confessionnel. Cependant, faute d’un partage de données et d’une appropriation de l’outil par l’ensemble 
du secteur et des différentes parties prenantes, les données disponibles ne sont pas toujours complètes 
ou actualisées en temps réel.  Toutefois, la mise à jour du système est en cours et des descentes sur le 
terrain sont prévues en janvier 2010 dans tous les districts de santé. 
 

A l’évidence, il est plus que jamais nécessaire d’harmoniser les applications dans le cadre d’un système 
d’informations sanitaires national global, cohérent et partagé qui pourrait être alimenté par des données 
issues de diverses sources. En attendant la concrétisation d’une telle option, la Direction des Ressources 
Humaines du Ministère de la Santé Publique a entrepris une organisation de ses diverses applications.  
 

Ainsi, SIGIPES traite les actes de carrière des agents et ANTILOPE les actes de la solde. Etant pilotés 
respectivement par les ministères de la fonction publique et des finances, ils continuent d’être utilisés 
dans la mesure des améliorations qui pourront y être apportées par leurs administrations de tutelle. En 
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revanche, le logiciel RH-Soft sera utilisé dans une démarche complémentaire avec CARPE. Autrement 
dit, RH-Soft sera mis à contribution pour la collecte des données aux niveaux régional et périphérique et 
les données ainsi recueillies feront l’objet d’une consolidation dans CARPE, outil de décision synoptique 
et prospectif de la situation des RHS.  
 

L’optimisation des outils en place à la Direction des Ressources Humaines prévoit en outre des options 
d’information sur l’ensemble des données relatives aux RHS (répartition des personnels, des 
établissements de formation, des formations sanitaires…), en fonction de leur distribution géographique. 
C’est le lieu d’indiquer que, dans le cadre de l’Observatoire national des ressources humaines pour la 
santé, un site web a été mis en place pour contribuer à la diffusion des données sur les ressources 
humaines pour la santé. 
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4.11. Résumé des points forts, des points faibles e t 
recommandations 

    
4.11.1. Points forts 
 

 

• Mise en place d’un Observatoire des Ressources Humaines pour la Santé doté d’un site internet 
avec interface SIGIPES (Email: observatoire@cm-minsante-drh.com  et  
Site Web: www.cm-minsante-drh.com); 

• Elaboration d’un Profil pays des RHS; 
• Volonté politique pour l’amélioration de la gestion des ressources humaines en santé ; 
• Existence des textes législatifs, réglementaires et conventionnels régissant la gestion des 

travailleurs de la santé ; 
• Existence d’un cadre institutionnel et organisationnel de gestion des Ressources Humaines ; 
• Existence d’une Direction des Ressources Humaines ; 
• Existence de certaines mesures incitatives et de motivation dont les logements de fonction dans 

les districts de santé ; 

• Existence des mécanismes de qualification des maladies professionnelles chez le personnel 
sanitaire ; 

• Existence des mesures de prévention contre des risques professionnels; 

• Implication d’un partenariat actif et multiforme. 
• Mise en place d’une Plate- forme et d’une Task force MINSANTE- MINESUP chargée des 

questions liées à la formation et à l’utilisation des professionnels de santé formées et/ ou 
exerçant dans les structures relevant de l’enseignement supérieur. 

    
4.11.2. Points faibles 

 
• Inexistence d’un profil de carrière ; 
• Cadre réglementaire insuffisamment appliqué ; 
• Organigramme des formations sanitaires publiques obsolète ; 
• Inexistence des cadres organiques à tous les niveaux ; 
• Direction des Ressources Humaines peu fonctionnelle par manque des ressources financières, 

humaines et matérielles ; 
• Faible supervision à tous les niveaux ; 
• Insuffisance de moyens conséquents pour la mise en œuvre des plans et de la gestion des 

ressources humaines ; 
• Faible collaboration intra et inter sectorielle ; 
• Implication insuffisante du secteur privé dans l’élaboration de politique et dans la gestion 

concertée des ressources humaines pour la santé ; 
• Rémunérations peu incitatives compte tenu du niveau de vie ; 
• Absence de mesures d’accompagnement dans des situations professionnelles difficiles ; 
• Conditions difficiles de travail ; 
• Manque de protection sociale ; 
• Non prise en charge systématique au plan des soins des professionnels et leurs familles ; 
• Non disponibilité des données statistiques ;  
• Insuffisance des mesures de prévention ; 
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• Inexistence d’application des mesures de prévention universelle en matière de maladies 
transmissibles et contagieuses ; 

• Méconnaissance des mesures spécifiques à la connaissance et à la prévention des accidents 
d’exposition au sang ; 

• Non respect des normes d’occupation spatiale (nombre de personnes par m2) ; 
• Non respect des normes d’hygiène environnementale dans le secteur santé ;  
• Inexistence de mécanismes de réduction du stress et des surcharges de travail y compris la 

mise en congé systématique des agents. 

 
4.11.3. Recommandations 
 

• Elaborer et mettre en œuvre une politique en matière de protection sociale y compris la prise en 
charge effective des soins en faveur des professionnels ainsi que de leur famille ; 

• Elaborer une politique de prévention et de protection en milieu de travail ; 
• Renforcer les capacités de gestion de la Direction des Ressources Humaines et des autres 

institutions sanitaires dans le domaine du développement des ressources humaines ; 
• Mettre en place un mécanisme de concertation dans le domaine de la gestion des ressources 

humaines en santé ; 
• Elaborer et appliquer des mesures incitatives et de motivation pour améliorer les conditions de 

vie et de travail des professionnels de la santé y compris les femmes et les personnes 
handicapées et vulnérables ; 

• Améliorer les mécanismes de déploiement du personnel ; 

• Ajuster les recrutements des RHS aux normes en personnels ; 

• Repousser l’âge de départ à la retraite à 60 ans ; 

• Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation continue ; 

• Valoriser les formations suivies par personnels ; 

• Renforcer les capacités managériales des responsables en charge de la GRH à tous les niveaux 
de la pyramide sanitaire ; 

• Revaloriser les salaires de base des personnels ; 
• Mettre en place des mécanismes d’incitation, de motivation et de rémunération de la 

performance ; 

• Améliorer le plateau technique des formations sanitaires ; 

• Appliquer les dispositions réglementaires en matière de sanction positive et négative des 
personnels ; 

• Favoriser les recrutements des personnels locaux ; 

• Mettre en place un système de recrutement par poste de travail ; 

• Mettre en place des mécanismes de rétention et de fidélisation des RHS dans les zones 
difficiles ; 

• Créer des établissements de formation dans les zones peu urbanisées ; 

• Elaborer un cadre organique complet ; 

• Poursuivre le processus de déconcentration et de décentralisation de la gestion des RHS ; 

• Appliquer les textes en vigueur en matière de gestion des ressources humaines ; 

• Accentuer les supervisions des structures sanitaires ; 

• Mettre en place des mécanismes de suivi et évaluation des RHS. 
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5. SITUATION DE L’EDUCATION, DE LA FORMATION ET DU 
DEVELOPPEMENT DES COMPETENCES 

 
 
La production des ressources humaines se décline à travers la formation initiale, continue ou le 
développement des compétences. Ce volet a trait à la capacité du système de santé ou des autres 
institutions nationales, Régionales ou internationales à contribuer à la mise à disposition en quantité et 
en qualité des professionnels de la santé. Cette disponibilité des personnels de santé est sous- tendue 
par l’offre en éducation au niveau secondaire où s’acquièrent les compétences permettant l’accès à 
différents métiers de la santé.  

5.1 Potentiel de l’enseignement secondaire à l’éche lon national 
 
La formation aux métiers de la santé, à titre d’illustration, le métier d’aide- soignant et celui d’agent 
technique médico- sanitaire, est conditionnée par l’obtention d’un Brevet d’Etudes du Premier Cycle 
(BEPC) ou équivalent, décerné au terme de 04 années d’études après le cycle primaire. Au niveau 
national, il existe un fort potentiel de production d’élèves éligibles aux formations de santé accessibles 
sur la base du BEPC.  En faisant économie des diplômes équivalents pour s’en tenir au BEPC, un 
échantillon représentatif des années 2006-2007 et 2007-2008 fait état d’une moyenne de 228 210 élèves 
candidats au BEPC. 
 

Tableau 45 : Effectifs nationaux des élèves des classes de troisième, par Région et par genre. 

Régions 

Effectifs des classes de troisième 

2006/2007 2007/2008 
Moyenne % 

Garçons Filles Total Garçons Filles Total 

ADAMAOUA 3 832 1 815 5 647 2 874 5 698 8 572 7 110 3,12% 

CENTRE 25 202 21 272 46 474 30 530 31 772 62 302 54 388 23,83% 

EST 4 540 3 290 7 830 4 122 5 694 9 816 8 823 3,87% 

EXTREME NORD 11 342 3 171 14 513 5 110 18 920 24 030 19 272 8,44% 

LITTORAL 16 767 15 549 32 316 21 850 19 316 41 166 36 741 16,10% 

NORD 6 379 2 512 8 891 3 194 8 604 11 798 10 345 4,53% 

NORD OUEST 8 271 7 151 15 422 13 776 12 042 25 818 20 620 9,04% 

OUEST 17 454 16 597 34 051 23 620 25 604 49 224 41 638 18,25% 

SUD 5 604 4 612 10 216 5 272 6 544 11 816 11 016 4,83% 

SUD OUEST 7 971 7 310 15 281 9 456 11 780 21 236 18 259 8,00% 

TOTAL 107 362 83 279 190 641 119 804 145 974 265 778 228 210 100% 
SourceSourceSourceSource    : Annales MINESEC, 2008.  

 
L’admission aux écoles de formation pour les études médicales, les filières d’Infirmier Diplômé d’Etat, 
d’Infirmier Diplômé d’Etat Spécialisé, de Technicien Médico- Sanitaire (options analyses médicales, 
génie sanitaire, kinésithérapie, odontologie, pharmacie, radiologie) est subordonnée à l’obtention du 
Baccalauréat ou équivalent qui sanctionne 03 années d’études secondaires au second cycle. Le vivier de 
candidats produits au niveau national pour les études en soins de santé et pour d’autres disciplines 
complémentaires à la santé (sciences sociales, économie, finances, etc.) est de l’ordre de 99 627 par an, 
si l’on s’en tient aux données des années scolaires 2006-2007 et 2007-2008. 
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Tableau 49: Effectifs nationaux des élèves des classes de terminale, par Région et par genre. 

Régions 

Effectifs des classes de Terminale 

2006/2007 2007/2008 
Moyenne % 

Garçons Filles Total Garçons Filles Total 
ADAMAOUA 1 213 702 1 915 1 062 2 236 3 298 2 607 2,62% 
CENTRE 13 287 10 437 23 724 10 902 12 468 23 370 23 547 23,64% 
EST 1 999 1 366 3 365 1 472 2234 3 706 3 536 3,55% 
EXTREME NORD 3 220 703 3 923 1844 7506 9 350 6 637 6,66% 
LITTORAL 10 282 9 064 19 346 7 756 6402 14 158 16 752 16,81% 
NORD 2 053 853 2 906 1 090 3340 4 430 3 668 3,68% 
NORD -OUEST 4 181 4 991 9 172 4 920 4726 9 646 9 409 9,44% 
OUEST 7 894 6 499 14 393 12 434 16136 28 570 21 482 21,56% 
SUD 2 265 1 447 3 712 1 882 2646 4 528 4 120 4,14% 

SUD -OUEST 3 434 3 650 7 084 4 034 4624 8 658 7 871 7,90% 

TOTAL 49 828 39 712 89 540 47 396 62318 109 714 99 627 100% 
Source : Annales MINESEC, 2008. 
 
La distribution géographique de ce potentiel est loin d’être équilibrée. Les forts taux de scolarisation sur 
la base de ces tableaux sont issus des Régions du Centre, 54 388 élèves, soit 24 %, de l’Ouest, 41 638 
élèves, soit 18 % et du Littoral, 36 741 élèves, soit 16 %. Les effectifs les moins importants sont 
enregistrés dans  les Régions de l’Adamaoua, 7 110 élèves, soit 3 %, de l’Est, 8 823 élèves, soit 4 %, et 
du Nord, 10 345, soit 5 %. Ces données préfigurent les tendances de concentration des écoles de 
formation, ainsi que des professionnels de santé en activité au niveau national. Il s’en suit un 
déséquilibre dans la répartition des personnels, ces derniers étant enclins à exercer, soit dans les 
grandes métropoles, soit dans leur Région d’origine. 
 

Figure 13 : Répartition des élèves par Région, année scolaire 2007/2008 

 
Source : Annales MINESEC, 2008. 
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5.2. Formation initiale 
 

5.2.1. Niveau universitaire 
 
5.2.1.1. Présentation générale des universités du Cameroun 
    

La carte universitaire du Cameroun comprend : 
- 7 universités d’Etat. 
- 1 zone franche universitaire. 
- 2 universités numériques, dont une à vocation sous-Régionale et une à vocation Régionale. 
- 38 Etablissements (25 facultés et 13 grandes écoles). 
- 73 Instituts privés de l’enseignement supérieur. 

 
 

 
Figure 14 : Carte universitaire du Cameroun 

          (*) Instituts privés de l’Enseignement Supérieur 

 
 
Il en résulte un vivier  important capable d’alimenter les établissements de formation de professionnels 
de santé, ainsi que les écoles de formation dont les lauréats sont susceptibles d’exercer comme 
personnels administratifs ou techniques (informaticiens, statisticiens, ingénieurs des travaux publics, 
démographes, sociologues, juristes, économistes, planificateurs, communicateurs….) dans le secteur de 
la santé. 
 
Toutefois, le constat qui se dégage de la répartition des écoles de formation de niveau supérieur est le 
déséquilibre marqué entre les Régions. L’essentiel des structures est implanté dans le Centre, le Littoral 
tandis que le Sud- Ouest, l’Est, le Nord et le Sud sont les Régions les moins pourvues. 
 

*  
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5.2.1.2. Aperçu des universités d’Etat et des établissements opérationnels 
 

• Université de Douala 

- Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines ; 
- Faculté des Sciences Juridiques et Politiques ; 
- Faculté des Sciences ; 
- Faculté de Génie Industriel ; 
- Faculté des Sciences Economiques et de Gestion Appliquée ; 
- Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques ; 
- Ecole Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales ; 
- Ecole Normale Supérieure des Enseignements Techniques ; 
- Institut Universitaire de Technologie. 
 

• Université de Ngaoundéré 

- Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines ; 
- Faculté des Sciences Juridiques et Politiques ; 
- Faculté des Sciences et filières de sciences professionnelles biomédicales et  médico- 

sanitaires; 
- Ecole Nationale Supérieure Agro-industrielle ; 
- Ecole des Sciences et de Médecine Vétérinaire ; 
- Institut Universitaire de Technologie. 

 

• Université de DSCHANG 

- Faculté d’Agriculture et des Sciences Agronomiques ; 
- Faculté des Sciences Economiques et de Gestion ; 
- Faculté des Sciences ; 
- Faculté des Sciences Juridiques et Politiques ; 
- Faculté des Arts, Lettres et Sciences Humaines ; 
- Institut Universitaire de Technologie ; 
- Université des Beaux Arts. 
 

• Université de BUEA 

- Faculty of Health Sciences ; 
- Faculty of Arts ; 
- Faculty of Social and Management Sciences; 
- Faculty of Sciences and Medical Studies; 
- Faculty of Education; 
- Advanced School of Translation of Interpretation. 
 

• Université de Maroua 

- Ecole Normale Supérieure. 
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• Université de Yaoundé I 

- Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales ; 
- Faculté des Sciences ; 
- Faculté des Arts, Lettres et des Sciences Humaines ; 
- Ecole Normale Supérieure ; 
- Ecole Nationale Supérieure Polytechnique. 

 

• Université de Yaoundé II 

- Faculté des Sciences Juridiques et Politiques ; 
- Faculté des Sciences Economiques et de Gestion ; 
- Ecole Supérieure des Sciences et Techniques de l’Information et de la Communication ; 
- Institut des Relations Internationales du Cameroun ; 
- Institut de Formation et de la Recherche Démographique. 

 

Les 07 universités d’Etat disposent à elles seules de 38 établissements fonctionnels développant des 
filières aussi nombreuses que diversifiées. Ces dernières années, un accent est mis sur la formation 
médicale à travers la création de nouveaux établissements. 

 
5.2.1.3. Facultés de médecine du secteur public : cas de la FMSB de l’Université de 
Yaoundé I 

 
Depuis 1993, le Cameroun dispose de 03 Facultés de médecine publiques implantées à Douala, Buéa et 
à Yaoundé. Cette dernière, anciennement appelée Centre Universitaire des Sciences de la Santé 
(CUSS), a été créée en 1969. 
  
Le fonctionnement du CUSS était régi par des textes réglementaires suivants : 

• Décret n° 69/DF/256 du 14 Juin 1969 portant création du Centre Universitaire des Sciences de 
la Santé ; 

• Décret n° 73/736 du 27 Novembre 1973 portant création du cycle d’études pour la formation des 
techniciens médico-sanitaires au Centre Universitaire des Sciences de la Santé ; 

• Décret n°75/518 du 8 Juillet 1975 portant création du Cycle d’Etudes Supérieures en Soins 
Infirmiers au Centre Universitaire des Sciences de la Santé. 

 
Au regard des textes sus évoqués, le but principal du Centre Universitaire des Sciences de la Santé 
(CUSS) était de former le personnel de l’équipe de santé. Ainsi, était assurée la formation des Médecins, 
des Techniciens Supérieurs en Soins Infirmiers et des Techniciens Médico-Sanitaires dans les options 
kinésithérapie, sciences pharmaceutiques, radiologie, odonto- stomatologie, analyses médicales et génie 
sanitaire. Il a également été mis en place une division des études de spécialisation qui délivre une 
formation sanctionnée par des diplômes de médecin spécialiste dans les spécialités biomédicales, 
cliniques et de santé publique. Le cycle de spécialisation s’appuie sur les structures existantes de la 
FMSB et ses hôpitaux d’application. Le diplôme est délivré sous le sceau de l’Université de Yaoundé I. 
 
En 1975, le Cycle d’Etudes Supérieures en Soins Infirmiers (CESSI) est créé. La formation a été 
suspendue aux ressortissants camerounais en 1999 à cause d’un conflit de compétence dans 
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l’organisation du concours entre le Ministère de la Santé Publique et celui de la Fonction Publique et de 
la Réforme Administrative. En 2007, le cycle n’a pas connu de recrutement. 
 
Par décret n° 87/084 du 19 Janvier 1987 portant création et organisation d’un Cycle d’études de 
spécialisation au CUSS, plusieurs spécialités ont fait leur apparition à savoir : la gynécologie et 
obstétrique, la biologie clinique, la médecine interne, la santé publique, l’anatomo- pathologie, la 
chirurgie, la pédiatrie, la radiologie et anesthésie et réanimation. 
 
En 1993, suite à la réforme universitaire, le CUSS devient la Faculté de Médecine et des Sciences 
Biomédicales. 
 
La formation des médecins spécialistes a démarré en 1987 avec 8 cycles de spécialisation. 
Actuellement, elle dispense une formation de spécialisation à environ 200 résidents dans les onze cycles 
agréés incluant l’anatomie pathologie, l’anesthésie- réanimation, la biologie clinique, la chirurgie 
générale, la gynécologie obstétrique, la médecine interne, la pédiatrie, la radiologie, l’ophtalmologie, 
l’oto-rhino-laryngologie et la santé publique. En 1993, a eu lieu la remise solennelle des diplômes aux 
trois premières promotions de spécialistes en sciences cliniques, après une formation qui a duré de 5 à 6 
ans. Au total, la FMSB a formé de 1987 à 2009 344 médecins spécialistes dans une dizaine de 
disciplines qui assurent leurs fonctions respectives à la satisfaction des autorités du Ministère de la Santé 
Publique.   
 
L’admission au cycle d’études de spécialisation se fait par voie de concours. Celui-ci est ouvert aux 
nationaux et aux étrangers âgés de 35 ans au plus et titulaires d’un doctorat ou d’un diplôme admis en 
équivalence. Le concours, organisé annuellement par la FMSB sous l’égide conjointe du Ministre de 
l’enseignement supérieur et du Ministre de la santé publique, a lieu chaque année, habituellement au 
mois de septembre. 

• 5.2.1.3.1. Régime des études 

• « Le régime de spécialisation est le résidanat qui emporte obligation pour l’étudiant d’être 
résident dans une institution agréée par les autorités de la FMSB ». 

• « Les résidents nationaux peuvent percevoir mensuellement une prime de prestation imputée au 
Ministère de la santé publique, fixée selon les dispositions des textes en vigueur ». 

• « Ils ont droit pour eux-mêmes, ainsi que pour leur épouse et leurs enfants, aux soins médicaux 
gratuits ». 

 
En 2006, deux facultés de Médecine créées en 1993 (Douala et Buéa) ont ouvert leur concours pour 60 
places. L’admission des candidats étrangers se fait sur la base de l’étude des dossiers transmis par leurs 
Ambassades. 
 
Dans ces Facultés de Médecine, l’admission des candidats se fait par concours. Le diplôme requis est le 
baccalauréat scientifique ou le GCE Advanced Level. La durée de la formation est passée de 6 à 7 ans.  
 
Par arrêté n° 0470050/MINESUP/DDES/PEEX du 26 juin 2004, des filières de formations biomédicales 
et médico-sanitaires ont été ouvertes au sein de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales 
de l’Université de Yaoundé I. Ces cycles sont fonctionnels depuis 2005. Il s’agit du cycle de licence en 
biologie et en sciences infirmières dont la formation dure 3 ans, et du cycle de master en sciences 
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infirmières et en biologie dont la formation dure 2 ans. Les conditions d’admission sont respectivement le 
baccalauréat ou le GCE A Level et la licence scientifique ou Bachelor of sciences.  
 
La Faculté des Sciences de la Santé de Buéa avait ouvert la filière de licence en sciences infirmières et 
en biologie depuis 1993 en respectant les mêmes conditions d’admission que ci-dessus.  
 
Le statut des étudiants avant 1993 était celui des boursiers et depuis l’avènement des réformes 
universitaires, les inscriptions sont devenues payantes. Depuis 2006, des projets PPTE appuient les 
universités de Buéa, Douala et Yaoundé. 

• 5.2.1.3.2. Effectifs des étudiants de la FMSB de l’université de Yaoundé I de 2002 à 2007 
A la FMSB de Yaoundé, de 2002 à 2007, soit 5 promotions, les effectifs des étudiants pour l’ensemble de 
la faculté, sont en moyenne de 722 étudiants.  Toutefois, si les effectifs sont restés similaires, autour de 
791 étudiants par année entre 2002 et 2005, on constate des augmentations à la fin de 2005, passant de 
957 étudiants en 2005-2006 à 1000 étudiants en 2006-2007. 
 

 

 
Figure 15 : Evolution du nombre d’étudiants de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de 
l’université de Yaoundé I de 2002 à 2007 
SourceSourceSourceSource    : Ministère de la Santé Publique/ DRH, 2006. 
 
 

5.2.1.4. Facultés de médecine du sous- secteur privé : cas de l’Université des 
Montagnes 

 
Dans la Région de l’ouest, l’Institut des Sciences de la Santé de l’Université des Montagnes a ouvert les 
filières de formations médicales et de pharmacie depuis 2000. 

• 5.2.1.4.1. Structure 
L’Institut des Sciences de la Santé de l’Université des Montagnes développe les filières de soins 
infirmiers, chirurgie dentaire, pharmacie, médecine vétérinaire. C’est un établissement privé bilingue non 
confessionnel, à caractère non lucratif, qui propose des formations en médecine d’une durée de 7 ans. 
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L’Institut de Sciences de la Santé de l’Université des Montagnes est soumis à une accréditation et à une 
évaluation formelle conduite par le Ministère de l’enseignement supérieur. 
 

• 5.2.1.4.2. Enseignants 
Le corps enseignant de l’Institut des Sciences de la Santé de l’Université des Montagnes se compose de 
près de 85% d’hommes et de 15% de femmes. L’institution reçoit des enseignants étrangers, ainsi, elle 
compte en son sein près de 40% d’enseignants étrangers et de 60% de nationaux. 
 

• 5.2.1.4.3. Production 
En 2009, l’Institut des Sciences de la Santé de l’Université des Montagnes a enregistré 1255 demandes 
d’inscription en première année, dont 475 demandes formulées par les hommes et 780 par les femmes.  
Elle a ainsi enrôlé en première année 117 étudiants repartis comme suit : 52 hommes et 65 femmes, soit 
une augmentation de près de 60 % du nombre d’étudiants en première année sur les 5 dernières 
années. Il est à noter que l’Institut n’a pas accueilli d’étudiants étrangers en 2009. Cependant en 2008, il  
a produit  52 diplômés, soit 16 hommes et 34 femmes. L’Institut planifie une augmentation de ses 
effectifs en première année sur les 5 prochaines années et souhaite passer à 150 étudiants en première 
année. Environ 90% d’étudiants qui entrent en première année terminent leurs études et obtiennent leurs 
diplômes. 
 

5.2.1.5. Aperçu des effectifs des facultés de médecine de Yaoundé, Douala et de 
l’Université des Montagnes 

 
La Faculté de Médecine et des Sciences Bio- Médicales de l’Université de Yaoundé I, la Faculté de 
Médecine et des Sciences Pharmaceutiques de l’Université de Douala et l’Institut des Sciences de la 
Santé de l’Université des Montagnes totalisent près de 9. 000 demandes d’inscription en 1ère année.  
 

Tableau 46 : Etudiants ayant effectué une demande d’inscription en 1ère année en 2008 

Faculté  
Hommes Femmes 

TOTAL 
Nationaux Etrangers Nationaux Etrangers 

FMSB/UYI  2 085 06 1 813 04 3 908 

FMSP/UDla 2 000 04 1 800 02 3 806 

ISS de l’UDM 475 - 780 - 1 255 

TOTAL 4 560 10 4393 06 8 969 

SourceSourceSourceSource    : : : : Enquête SAMSS : «  Enquête sur les Ecoles/Facultés de Médecine d’Afrique Sub Saharienne », DRH, 2009. 
 
Sur environ 9 000 demandes d’inscription, 441 sont concluantes, soit 5 % de candidats en 1ère année eu 
égard aux capacités d’accueil de ces 03 institutions. 
 

Tableau 47 : Effectif des étudiants enrôlés en 1ère année en 2008 

Faculté 
Hommes Femmes 

TOTAL 
Nationaux Etrangers Nationaux Etrangers 

FMSB/UYI  60 02 56 01 119 
FMSP/UDla 120 - 85 - 205 
ISS de l’UDM 52 - 65 - 117 
TOTAL 232 02 206 01 441 

 SourceSourceSourceSource    : : : : Enquête SAMSS : «  Enquête sur les Ecoles/Facultés de Médecine d’Afrique Sub Saharienne », DRH, 2009. 
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Entre l’inscription en 1ère année, soit un effectif de 236 étudiants pour 2 institutions, et la fin de la 
formation au terme de 07 années, le taux de réussite moyen dans ces institutions est estimé à  61 %, soit 
143 lauréats. 
 

Tableau 48 : Etudiants ayant obtenu le Doctorat en Médecine en 2008 

Faculté 
Hommes Femmes 

TOTAL 
Nationaux Etrangers Nationaux Etrangers 

FMSB/UYI  48 01 43 01 93 
FMSP*/UDla - - - -  
ISS de l’UDM 16 - 34 - 50 
TOTAL 64 01 77 01 143 

 (*) La première promotion n’avait pas encore produit de diplômés. 

    SourceSourceSourceSource    ::::    Enquête SAMSS : « Enquête sur les Ecoles/Facultés de Médecine d’Afrique Sub Saharienne », DRH, 2009. 
 
De manière générale, la production nationale dans les filières médecine, pharmacie, soins dentaires, 
licences et masters dans le domaine de la santé a considérablement évolué. Contrairement aux années 
1990, l’on dénombre aujourd’hui 18 établissements pour les filières de médecine, pharmacie, soins 
dentaires, licences, masters et autres diplômes professionnels de la santé, dont 05 relèvent de l’Etat et 
13 du privé. 
 
Outre la FMSB de l’Université de Yaoundé I, les autres établissements publics et privés assurant la 
formation des médecins vont produire leurs premiers lauréats à partir de 2010. Dans cette perspective, 
les projections situent la production nationale à près de 800 médecins à partir de 2015, ce qui permettra 
de rendre disponibles un peu plus de 4 000 médecins à l’horizon de 2020. 
 
 

 
Figure 16 : Projection de la production de certaines catégories de personnel 

 Source : DRH, 2009. 
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5.2.1.6. Présentation du corps enseignant de la FMSB de l’Université de 
Yaoundé I 

 
L’effectif du corps enseignant de la FMSB est majoritairement constitué d’hommes et vieillissant dans 
l’ensemble. 
 

Tableau 49 : Répartition des enseignants par tranche d’âge et par sexe 

Tranches 
d'Âge 

GENRE 
Total % Effectif 

femmes 
% 

Effectif 
hommes 

% 

35 -39 ans 2 7,7 8 7,3 10 7,4 

40 - 49 ans 6 23,1 32 29,1 38 27,9 

50 - 59 ans 11 42,3 46 41,8 57 41,9 

60 - 65 ans 7 26,9 22 20 29 21,3 

66 et + 0 0 2 1,8 2 1,5 

TOTAL 26 100 110 100 136 100 
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Figure 17 : Répartition des enseignants de la FMSB de l’Université de Yaoundé I par genre et par tranche d’âge 

 
 
Au plan de l’encadrement, on compte à la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de 
l’Université de Yaoundé I, globalement 136 enseignants, majoritairement de sexe masculin, 110 
hommes, soit près de 80% et 26 femmes, soit environ 20%.  
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                   Tableau 50 : Répartition des enseignants de la FMSB par filière et par genre 

SPECIALITES 
GENRE 

TOTAL 
Féminin Masculin 

Administration  - 1 1 
Anato pathologie  - 6 6 
Anesthésie Réanimation 3 5 8 
Bacteriologie 1 2 3 
Biochimie 1 1 2 
Biologie 1 1 2 
Biologie Moléculaire 1   1 
Biophysique   1 1 
Biostatistique   1 1 
Cardiologie   5 5 
Chirurgie 1 9 10 
Chirurgie Digestive   1 1 
Chirurgie Maxillo faciale   1 1 
Chirurgie Orthopedie   4 4 
Dermatologie 1   1 
Economie   1 1 
Endocrinologie   3 3 
Gastrologie 1 4 5 
Genetique   1 1 
Gynécologie   12 12 
Hémato Oncologie 1 3 4 
Histo Embryo 1 1 2 
Immuno Parasitologie 1   1 
Immuno Pathologie   1 1 
Infectiologie 2 1 3 
Microbiologie   1 1 
Nephrologie 1 2 3 
Neurochirurgie   5 5 
Neurologie   2 2 
Neuro Pédiatrie   1 1 
Nutritioniste 1   1 
Oncologie médicale   1 1 
Ophtalmologie 1 6 7 
ORL 2 3 5 
Parasitologie   4 4 
Pédiatrie 3 8 11 
Pédiatrie Oncologie   1 1 
Pharmacie 1   1 
Pharmacologie 1 7 8 
Physiologie   3 3 
Phytochimie   2 2 
Pneumologie   4 4 
Psychiatrie   1 1 
Radiologie 4 5 9 
Radiotherapie   2 2 
Rhumatologie 2   2 
Santé Publique   1 1 
Urologie   3 3 

TOTAL 31 127 158 
 

Les âges des 22 enseignants supplémentaires (soit 158- 136), n’étant pas disponibles au moment des 
analyses, ils ne sont pas pris en compte dans les tableaux 49 et 51.  
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Tableau 51 : Répartition générale des enseignants par grade et par tranche d'âge 

GRADE 35 - 39 ans 40 - 49 ans 50 - 59 ans 60 - 65 ans 66 et + TOTAL % 

Assistant 10 21 1 0 0 32 23,5 % 

Chargé de cours 0 13 28 1 0 42 30,9 % 

Maitre de 
conférences 

0 4 18 11 2 35 25,7 % 

Professeur 0 0 10 17 0 27 19,9 % 

TOTAL 10 38 57 29 2 136 100 % 
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Figure 18 : Répartition générale des enseignants par grade et par tranche d'âge 

 
Dans cette faculté il est constaté une forte dominance des enseignants de rang magistral soit 45,6% du 
personnel enseignant à la FMSB (25,7% pour les Professeurs titulaires et 19,9% pour les Maîtres de 
Conférences), comparativement aux chargés de cours à hauteur de 30,9%, et les assistants 23,5%. Il est 
aussi à noter un vieillissement du corps enseignant. La majorité des enseignants de rang magistral ont 
un âge supérieur à 50 ans. Toutefois, le rapport enseignant magistral/assistant est de 2, c’est-à-dire 2 
professeurs de rang magistral pour 1 assistant.  Cette inversion de ratio témoigne d’un recrutement 
insuffisant de jeunes enseignants et aussi du vieillissement du corps enseignant. 



Cameroun : Analyse de la situation des ressources humaines pour la santé 

 
133 

Tableau 52 : Répartition des enseignants de la FMSB par filière et par grade 

SPECIALITES 
GRADES 

TOTAL 
Assistants Chargé de cours 

Maître de 
conférences 

Professeurs 

Administration 1       1 
Anatomo pathologie 3 2   1 6 
Anesthésie Réanimation 1 3 2 2 8 
Bactériologie 1 2     3 
Biochimie       1 1 
Biologie   2     2 
Biologie Moléculaire 1       1 
Biophysique     1   1 
Biostatisticien 1       1 
Cardiologie 2   2 1 5 
Chirurgie 2 2 5 1 10 
Chirurgie Digestive     1   1 
Chirurgie Maxillo faciale 1       1 
Chirurgie Orthopédie   3 1   4 
Dermatologie   1     1 
Économie 1       1 
Endocrinologie 1   1 1 3 
Gastrologie 2   2 1 5 
Génétique 1       1 
Gynécologie 4 3 4 1 12 
Hémato Oncologie 2 1   1 4 
Histo Embryo 1     1 2 
Immuno Parasitologie       1 1 
Immuno Pathologie       1 1 
Infectiologie 2     1 3 
Microbiologie       1 1 
Néphrologie 1 2     3 
Neurochirurgie 1 3 1   5 
Neurologie 1   1   2 
Neuro Pédiatrie     1   1 
Nutritionniste   1     1 
Oncologie médicale   1     1 
Ophtalmologie 1 4 1 1 7 
ORL 2 2   1 5 
Parasitologie 2   1 1 4 
Pédiatrie 2 5 1 3 11 
Pédiatrie Oncologie     1   1 
Pharmacie       1 1 
Pharmacologie 3 2 2 1 8 
Physiologie 1   2   3 
Phytochimie 1       1 
Pneumologie 2   1 1 4 
Psychiatrie   1     1 
Radiologie 4 2 1 2 9 
Radiothérapie     2   2 
Rhumatologie 1 1     2 
Santé Publique   3     3 
Urologie   1 1 1 3 

TOTAL 49 47 35 27 158 
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Les spécialités suivantes : Biochimie, Biologie, Chirurgie Digestive, Chirurgie Orthopédie, Dermatologie, 
Neuro Pédiatrie, Nutritionniste, Oncologie médicale, Pharmacie, Psychiatrie, Radiothérapie, Urologie et 
la Santé Publique ne disposent même plus d’assistants ; ce qui signifie que la capacité d’encadrement 
des étudiants est assez problématique dans ces différentes spécialités. Mais dans l’ensemble on note 
une distribution moyenne des assistants par rapport aux enseignants de rang magistral (49 assistants 
pour 52 enseignants de rang magistral), soit environ 1 assistant pour 1 enseignant de rang magistral. Et 
en associant les chargés de cours avec les assistants, ce rapport s’améliore encore, puisqu’on compte 
désormais 62 enseignants de rang magistral pour 94 assistants et chargés de cours, soit un enseignant 
de rang magistral pour 1,5 assistant et chargé de cours.  
 
La répartition du corps enseignant aurait été encore plus pertinente si l’on avait distingué les âges selon 
les catégories d’enseignants de rang magistral, des assistants et chargés de cours. Ceci aurait permis 
d’analyser les enjeux liés à la relève. Malgré cette situation, on note que les enseignants dont l’âge est 
situé au-delà de 49 ans sont majoritaires (88 individus), soit plus de 64.7%. Le non renouvellement 
rapide du corps enseignant expose les institutions de formation supérieure à une crise majeure en 
matière d’encadrement des étudiants si des mesures urgentes ne sont pas prises pour juguler la 
situation.  
 

5.2.1.7. Ressources et équipements de la FMSB de l’Université de Yaoundé I, de la FMSP 
de l’Université de Douala et de l’ISS de l’Université des Montagnes 

 
Malgré les révisions substantielles des programmes d’enseignement, l’essentiel des problèmes demeure. 
L’enseignement souffre encore de difficultés liées surtout au manque de ressources : locaux et salles de 
travaux pratiques, logistique des transports, matériel audiovisuel, ressources documentaires. Les 
principaux défis restent l’inadéquation ressources- effectifs d’étudiants, la modernisation des méthodes 
d’enseignement, la motivation des enseignants. 
 

Tableau 53 : Ressources et équipements dans les 03 facultés. 

Ressources et équipements 
Nombre 

FMSB/ UYI FMSP/ UDla ISS de l’UDM 

Salles de bibliothèque 2 2 2 

Collection de livres 2 3 4 

Journaux/Articles 2 2 3 
Journaux/Articles électroniques 2 2 4 
Laboratoires d’enseignement 3 4 4 

Laboratoires de recherche 2 2 2 
Equipements pour la santé et le 
bien- être des étudiants 

3 3 3 

Technologie de Visio 
Conférence 

1 1 1 

Technologie de Conférence 
téléphonique 

1 1 2 

Connexion de 
Télémédecine/Télé radiologie 

1 1 2 

Hôpitaux académiques /Centres 
Hospitaliers Universitaires 

4 4 2 

Hôpitaux Régionaux/de District / 
Communautaires 

5 4 4 

Centres de santé 5 4 4 
SourceSourceSourceSource    ::::    Enquête SAMSS : «  Enquête sur les Ecoles/Facultés de Médecine d’Afrique Sub Saharienne », DRH, 2009. 
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De ce qui précède, les principaux problèmes rencontrés dans le dispositif de formation supérieure se 
résument aux points suivants : 
 

� Nombre de places au concours en inadéquation avec les besoins et la demande (80 places pour 
3 000 candidats par faculté) ; 

� Infrastructures insuffisantes, équipements et matériel obsolètes, absence de matériel didactique, 
de véhicules pour le courrier, et le transport des responsables et étudiants ; 

� Ressources humaines : personnel enseignant vieillissant, non renouvelé, et souvent indisponible 
pour l’encadrement à cause des charges administratives, politiques, etc… ;  

� Formation pédagogique et continue insuffisante, personnel d’appui non formé ni spécialisé ; 
� Dysfonctionnement des services hospitalo- universitaires : absence d’équipes structurées et 

formellement hiérarchisées ; 
� Faible exécution du budget des facultés publiques du fait des multiples entraves administratives ; 
� Insuffisance d’encadrement et de supervision des stages ; 
� Conditions de travail insuffisantes pour les étudiants ; 
� Ressources matérielles limitées pour les étudiants. 

 
5.2.2. Ecoles de formation des personnels médico-sanitaires 

 
La formation dite initiale est celle qui permet d’accéder à un premier diplôme pouvant ouvrir la voie à un 
premier emploi. Concernant les écoles de formation des personnels médico- sanitaires publiques, 
l’ajustement structurel intervenu de 1987 à 1990, a provoqué la suspension de la formation dans 
différentes structures. Ainsi, le Décret n°2001/145 du 3 juillet 2001 portant statut particulier des 
fonctionnaires des corps de la santé supprime les filières infirmiers brevetés et accoucheurs, aide 
soignant option laboratoire et relève le niveau d’admission dans les écoles de formation.  
 
Selon le tableau ci -après, l’admission dans les filières médico -sanitaires, outre le diplôme scolaire pré 
requis nécessaire, (brevet ou baccalauréat) se fait sur la base d’un concours national organisé par le 
Ministère de la Santé Publique qui délivre les 13 diplômes suivants.  
 

Tableau 54 : Liste des diplômes délivrés par le MINSANTE 

Conditions d’accès Diplômes d’Etat 
Durée de 
la scolarité 

Brevet et concours d’entrée 
1- Aide Soignant (AS) 1 an 

2- Agent Technique Médico Sanitaire option analyses médicales 
(ATMS) 

1 an 

Baccalauréat et concours 
d’entrée 

3- Infirmier Diplômé d’Etat  (IDE) 3 ans 

4- Technicien Médico Sanitaire option Analyses Médicales  3 ans 

5- Technicien Médico Sanitaire option Génie Sanitaire 3 ans 

6- Technicien Médico Sanitaire option Kinésithérapie 3 ans 

7- Technicien Médico Sanitaire option Odontologie 3 ans 

8- Technicien Médico Sanitaire option Pharmacie 3 ans 

9- Technicien Médico Sanitaire option Radiologie 3 ans 

IDE avec 2 ans d’expérience 
et concours d’entrée 

10- Infirmier Diplômé d’Etat en Anesthésie Réanimation 2 ans 

11- Infirmier Diplômé d’Etat en Santé Mentale 2 ans 

12- Infirmier Diplômé d’Etat en Santé de la Reproduction 2 ans 

13- Infirmier Diplômé d’Etat en Ophtalmologie 2 ans 
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Avant 1990, le statut des étudiants était celui des boursiers et leur intégration à la Fonction Publique était 
systématique. Depuis 1990, la formation est devenue payante pour tous les étudiants et sans 
recrutement systématique à l’issue de la formation, il faut dire que le nombre d’étudiants diplômés n’a 
cessé de progresser. 
 

 Le Ministère de la Santé Publique a pour mission d’assurer la formation initiale des personnels médico- 
sanitaires qui travaillent dans les sous- secteurs public et privé de la santé du Cameroun. A ce titre, il doit 
être le garant de la qualité et de l’homogénéité des programmes de formation élaborés par la Direction 
des Ressources Humaines du Ministère de la Santé Publique. Les 13 programmes des 13 diplômes que 
le Ministère de la Santé Publique supervise sont enseignés dans les écoles médico-sanitaires publiques 
qu’il gère, ainsi que dans les écoles médico-sanitaires privées qu’il agrée. 
 
La mission du Ministère de la Santé Publique est capitale, car elle détermine la qualité et la compétence 
des personnels qui demain seront au chevet du malade. Une prolifération d’écoles non agréées ou 
agréées par d’autres ministères dans le domaine de la santé, délivrent des attestations de formation qui 
ne sont pas reconnues par le Ministère de la Santé Publique.  
 
Une vigilance accrue de nos services est indispensable sur ces organisations pirates et aussi sur les 
écoles privées qui sollicitent un agrément du Ministère de la Santé Publique pour participer à la politique 
de formation initiale en vigueur. Une politique de partenariat est instaurée dans le domaine de la 
formation des personnels médico-sanitaires avec le secteur privé. Néanmoins, le Ministère de la Santé 
Publique est le seul habilité à délivrer les diplômes médico-sanitaires pour lesquels il produit les 
programmes et agrée les filières dans les écoles privées. 
 

5.2.2.1. Les structures 

• 5.2.2.1.1 Présentation synthétique des écoles de formation au Cameroun 
 

Au Cameroun, les établissements de formation des personnels médico-sanitaires,  appelés  « Ecoles de 
formation  » sont au nombre de 56 en 2010, soit une de plus que dans le Profil pays des RHS de 
décembre 2009. Le regroupement des écoles en complexe de formation est un sujet sur lequel une 
réflexion est en cours.  
 
D’une année scolaire à l’autre, des filières de formation peuvent être créées ou supprimées. Il est signalé 
qu’en 2010, de nombreuses écoles privées dont les dossiers sont en examen obtiendront des 
agréments. En revanche, l’Ecole Privée Catholique de Yaoundé (EPCIY) ferme, à son initiative, le cycle 
IDE spécialisée en Santé de la Reproduction, faute de candidats. 

• 5.2.2.1.2 Le développement de la création des écoles de formation d’Eugène Jamot au XXIème 
siècle: chronologie de la création des écoles de 1930 à 2009  

 
La création des 56 écoles dénombrées en 2010 s’étale dans le temps, avec pour repère l’école des IDE 
d’Ayos, qui date du début de l’œuvre du Dr Eugène Jamot contre la maladie du sommeil au Cameroun 
en 1930. Quelques périodes significatives peuvent être soulignées, notamment un vide dans la création 
des écoles publiques entre 1973 et 1985, les initiatives dans ce sens émanant davantage des 
promoteurs privés. A l’inverse, entre 1985 et 2003, la création des écoles privées est pratiquement à 
l’arrêt, l’Etat assurant seul la mise en place de nouvelles écoles à cette période. A partir de 2006, le 
nombre d’écoles de formation et l’ouverture de nouvelles filières dans les écoles existantes connaît une 
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forte augmentation. A titre d’illustration, 07 écoles publiques sont créées entre 2008 et 2009, avec autant 
de nouvelles filières ouvertes dans les écoles privées. Ces fluctuations reflètent aussi bien le contexte de 
crise économique que  les embellies marquées par le recrutement de personnels de santé à la fonction 
publique.  
 
 

 
Figure 19: Courbe évolutive de la création des écoles de formation d’Eugène Jamot (1930) au XXIème siècle 
 
 
Une nouvelle dynamique marquée par l’ouverture de nombreuses écoles, ainsi que des filières suivantes, 
est observée en 2008 et 2009. 
 

2008 : Ouverture de 5 écoles publiques 
agrément de filière dans une école 
privée 

2009 : Ouverture de 2 écoles publiques agrément de 
filières dans 6 écoles   privées 

LITTORAL Ecole IDE Nkongsamba CENTRE  Ecole IDE AYOS (filière AS existant) 

EST Ecole IDE Bertoua CENTRE  Ecole privée de la Rosière  

OUEST Ecole IDE Foumban CENTRE 
Centre Formation Privé Paramédical  
(CFPP) 

EXTREME 
NORD 

Ecole IDE Maroua CENTRE 
Ecole privée de formation de techniciens 
dentaires 

NORD Ecole  IDE Garoua CENTRE Ecole AS Monatelé 

NORD 
Ecole IDE privée en santé 
reproduction de Garoua 
(réouverture) 

LITTORAL 
Ecole privée internationale des infirmiers et 
TMS Laboratoire 

LITTORAL 
Institut Panafricain de psychomotricité et de 
relaxation 

OUEST Ecole ATMS Foumbot 

 

• 5.2.2.1.3- État des lieux des filières dans les écoles de formation au Cameroun 
 
Les 56 écoles de formation fonctionnelles au Cameroun totalisent 79 filières permettant d’accéder à un 
des 13 diplômes médico-sanitaires délivrés par le Ministère de la Santé Publique. La filière des aides- 
soignants est développée dans 25 écoles, ce qui représente 31,64 % de l’offre de formation. La filière 
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des IDE est la 2ème en importance numérique, car elle est ouverte dans 23 structures, soit 29,11 %. Les 
agents techniques médico-sanitaires sont formés dans 10 écoles et constituent 12,65 % de l’offre de 
formation.  
 
En revanche, les filières d’IDE en anesthésie et réanimation, santé mentale, ophtalmologie, de 
techniciens en kinésithérapie, pharmacie et psychomotricité représentent chacune 1,26 % de l’ensemble 
des filières.  
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Figure 20 : Répartition des filières par secteur d’école de formation 

 

•  
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• 5.2.2.1.4 Répartition des filières par Région au Cameroun 

 
La répartition des filières par Région, qui découle de la distribution géographique des écoles, est 
déséquilibrée. Les Régions du Centre, du Littoral et du Nord-Ouest sont les plus nanties, avec 
respectivement 32 %, 15 % et 13 % de filières ouvertes. Parmi les Régions les moins loties figurent 
l’Adamaoua, 2 %, l’Extrême- Nord, 3 %, et l’Est, 5%.  
 
En établissant un parallèle entre la disponibilité des structures de formation et les effectifs de personnels 
en activité, l’on note que les Régions les moins pourvues en écoles de formation le sont également en 
professionnels, soit 4,74 % de l’effectif global pour l’Adamaoua, 6,85% pour l’Extrême- Nord, et 6,38 % 
pour l’Est. Par contre, le Centre regorge de 31,36 % du personnel disponible, le Littoral 13,13 % et le 
Nord- Ouest un peu moins, avec 6,52 %. 
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Tableau 55 : Répartition des filières de formation par Région 

N° FILIERES 
Adamaoua Centre Est Extrême Nord Littoral Nord Nord Ouest Ouest Sud Sud Ouest 

Total 
Public Privé Public Privé Public Privé Public Privé Public Privé Public Privé Public Privé Public Privé Public Privé Public Privé 

                   
1    

 Aide-soignant  1 - 3 2 2 - 1 - 1 3 1 1 1 2 1 1 1 1 1 2 
                 
25    

                   
2    

 Agent Technique Médico- Sanitaire  - - 1 3 1 - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - - 1 - 
                 
10    

                   
3    

 Infirmier Diplômé D'Etat  1 - 3 2 1 - 1 - - 2 1 1 1 - - 1 - - 1 - 
                 
23    

                   
4    

 IDE en Santé de la Reproduction  - - - 1 
- 

- - - - - - 1 1 - - - - - - - 
                   
3    

              
5    

 IDE en Anesthésie et Réanimation  - - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - 
                   
1    

                   
6    

 IDE en Santé Mentale  - - 1 - - - - - - - - - - - - - - - - - 
                   
1    

                   
7    

 IDE en Ophtalmologie  - - 1 - - - - - - - - - -  - - - - - - 
                   
1    

                   
8    

 Technicien en Analyses Médicales  - - - 5 - - - - - - - - - 1 - - - - - - 
                   
6    

                   
9    

 Technicien en Kinésithérapie  - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 
                   
1    

                  
10    

 Technicien en Génie Sanitaire  - - 1 - - - - - - 1 - - -  - - - - - - 
                   
2    

                  
11    

 Technicien en Odontostomatologie  - - - 1 - - - - - - - - - 1 - - - - - - 
                   
2    

                  
12    

 Technicien en Pharmacie  - - - - - - - - - - - - - 1 - - - - - - 
                   
1    

                  
13    

 Technicien en Psychomotricité  - - - - - - - - - 1 - - - - - - - - - - 
                   
1    

                  
14    

 Technicien en Imagerie Médicale  - - - 1 - - - - - 1 - - - - - - - - - - 
                   
2    

  
 TOTAL/ Région/ statut d'écoles 2 - 10 16 4  3  3 9 2 3 4 7 3 3 3 2 3 2 

                 
79    

   TOTAL/ Région  2 26 4 3 12 5 11 6 5 5   

 
Pour le diplôme technicien psychomotricité, le Ministère de la Santé Publique assure uniquement la supervision du programme qui est celui proposé par le Centre de 
Formation Panafricain de Douala. 
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5.2.2.2 La gestion des écoles médico-sanitaires 

 
Cette section aborde la gestion administrative et financière des écoles de formation des personnels 
médico-sanitaires. Un manuel de procédures a été produit à cet effet mais nécessite d’être vulgarisé et 
appliqué. 

• 5.2.2.2.1- Le cadre réglementaire de la création, de l’organisation et du fonctionnement des 
écoles  

 
• Une réglementation pour le secteur public et pour le secteur privé  

Le décret n°80/ 198 du 9 juin 1980 réglemente la classification des écoles, selon le nombre de filières et 
les tâches des personnels qui y sont affectés, ainsi que leur  fonctionnement. Ce texte   est en cours 
d’actualisation. 
 
Par ailleurs, il est à noter que l’arrêté interministériel n° 142/J1/MINEDUC/DEP, n° 0140/MSP/DS/SFD 
du 12 juin 1979 fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement des établissements privés de 
formation des personnels médico-sanitaires, n’est pas suffisamment mis en application. 
 

• Un manuel des procédures pour le secteur public 
Un manuel des procédures administratives et financières des écoles médico-sanitaires publiques a été 
élaboré en août 2007 par le Ministère de la Santé Publique. Ce manuel mérite d’être  pris en compte et 
vulgarisé dans le cadre d’une formation des gestionnaires des écoles. 
 

5.2.2.2.2- Les ressources financières  
 
Les écoles de formation des personnels médico-sanitaires privées et publiques sont financées en partie 
par les frais de scolarité payés par les élèves. 
 

• Les frais d’inscription et les frais de scolarité  annuels 
 Les frais d’inscription et de scolarité dans les établissements publics, aussi bien pour les nouveaux 
élèves que pour les anciens, nationaux et étrangers sont fixés chaque année par une lettre circulaire du 
Ministre de la Santé Publique. Au titre de l’année 2010, les frais d’inscription s’élèvent à 3 000F CFA. Les 
frais de scolarité diffèrent selon les filières, conformément au tableau ci- dessous. 
 

Tableau 56 : Montant des frais de scolarité dans les établissements publics 

Filières 
Candidats 

nationaux 
Candidats étrangers 

IDE Santé Mentale, Santé Reproduction, Anesthésie, 
Ophtalmologie 

250 000 FCFA 500 000 FCFA 

IDE, Technicien Médico- Sanitaire Génie Sanitaire, 
Kinésithérapie, Odontologie, Pharmacie, Radiologie 

160 000 FCFA 400 000 FCFA 

Aide Soignant  147 000F CFA 266 000 F CFA 

Agent Technique Médico- Sanitaire, option analyses médicales 200 000F CFA 333 000 F CFA 

 

 



Cameroun : Analyse de la situation des ressources humaines pour la santé 

 
142 

 

• Modalités de paiement et de gestion des frais de scolarité dans les écoles publiques 

Les frais de scolarité dans les écoles publiques sont versés en deux tranches. Ces frais supportent le 
fonctionnement des écoles et l’organisation des activités scolaires par la Direction des Ressources 
Humaines du Ministère de la Santé Publique. Un pourcentage de ces frais est utilisé par la direction de 
l’école pour le paiement des vacations aux enseignants et le fonctionnement. Le reste est versé à la 
Direction des Ressources Humaines du MINSANTE pour financer l’organisation des examens de fin de 
formation et des conseils de direction des écoles de formation des personnels sanitaires, la supervision 
et le contrôle des écoles, l’achat des fournitures de bureau et documents scolaires. 
 
Une lettre circulaire adressée aux directeurs des écoles publiques fixe les crédits spéciaux émanant des 
frais de scolarité des élèves et attribués aux différentes écoles de formation. Les frais d’inscription des 
élèves font partie du crédit spécial. L’heure du cours est évaluée à 3 500 FCFA. 

 
Tableau 57 : Crédit spécial alloué aux écoles publiques de formation des personnels médico-sanitaires pour l’année scolaire 2009/2010 

CREDIT ALLOUE 

Ecoles 
d’Aides-
soignants 

01 
promotion 

Ecoles 
d’Agents 
techniques 
médico-
sanitaires 

01 
promotion 

Ecoles 
d’Infirmiers 
diplômés 
d’Etat   
03 

promotions 

Ecoles 
d’Infirmiers 
diplômés 
d’Etat de, 
Ayos, 
Bertoua, 
Maroua, 
Ngdere, 

Nkongsamba 
02 

promotions 

Ecole 
d’Infirmiers 
diplômés 
d’Etat  de 
Foumban 

01 
promotion 

Cycle des 
Technicien 
du Génie 
Sanitaire 

03 
promotions 

Ecoles 
d’Infirmiers 
diplômés 
d’Etat en 
SR de 

Bamenda 
02 

promotions 

Ecoles 
d’Infirmiers 
diplômés 
d’Etat en 
SM  
02 

promotions 

Cycles 
d’Infirmiers 
 diplômés 
d’Etat en  

Ophtalmologie 
 02 

promotions 

1-Heures de 
cours par cycles 
de formation 

912 736 2378 1795 953 
    

   2696 
    

     1310 
       

           975 
     

        862 

Indemnités de 
cours 

3.192000 2.576.000 8.323.000 6 282 500 3  335 500 9 436 000 4 585 000   3 412 500 3 017 000 

2-Entretien et 
maintenance des 
machines et 
matériels 
techniques 

396750 396750 396750 396750 396750 396750 396750       396750 396750 

3-Supervision de 
stages 

345000 345000 529000 529000 529000 529000 529000 529000 529000 

4-Achat de 
réactifs 

50000 1.000.000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 50000 

5-Documentation 
pour bibliothèque 

115000 115000 115000 115000 115000 115000 115000 115000 115000 

Total par 
établissement 

4.578250 4.432750 9413750 7373250 4426250 10.526750 5675750 4503250 4107750 

Nombre 
d’établissements 

14 05 08 05 01 01 01 01 01 

Total général 61.481 250 22.163 750 75.310 000 36 866 250 4 426 250 1 052 750 5 675 750 4 503 250 4 107 750 

 
                                                                                                         

• Modalités de paiement des frais de scolarité dans les écoles privées 

Les promoteurs des établissements privés, sont libres de fixer les montants des frais de scolarité 
applicables au sein de leurs établissements respectifs, sous réserve de ne pas excéder 300 000 FCFA 
par an. Ces promoteurs doivent chaque année, avant la fin novembre, communiquer au Ministère de la 
Santé Publique les tarifs en vigueur. Certaines écoles privées confessionnelles reçoivent des bourses, 
des dons et des subventions des organismes de bienfaisance tels que Raoul Follereau et Emmaüs 
Suisse. 
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• Les subventions 

En février 2010, Le Ministre de la Santé Publique a accordé des subventions d’équipement aux à 19 
écoles privées ci-dessous. 
 

Tableau 58 : Subventions accordées aux écoles privées en 2010  

Régions Ecole concernée Montant 

CENTRE 

CESTAM Yaoundé 12 000 000 

Ecole privée dentaire Yaoundé 13 000 000 

Ecole Privée Catholique Yaoundé    9 000 000 

Centre de Formation Paramédical Yaoundé 12 000 000 

Ecole Privée La Rosière 12 000 000 

NORD Ecole Privée d’Infirmier de Garoua 9 000 000 

SUD Ecole Privée Protestante de Enongal 12 000 000 

OUEST 
Fondation Tchuente 11 000 000 

Ecole Privée ATMS  Foumbot 9 000 000 

LITTORAL 

Ecole de Formation Privée des Personnels Sanitaires (EFPSA) 
Douala 

9 000 000 

Fondation Lumières des Justes Douala 12 000 000 

Ecole Internationale des Infirmiers et Techniciens  (Douala) 9 000 000 

Ecole Privée Panafricaine de Psychomotricité et Relaxation 
(Douala) 

9 000 000 

Ecole Privée  Protestante « Emilie Saker » Ndoungue 12 000 000 

NORD OUEST 

Ecole Privée Catholique de Shisong 9 000 000 

Banso Baptist Nursing School 9 000 000 

Saint Louis Higher Institut of Health Bamenda 9 000 000 

Ecole SWEPTHS Mamfé 11 000 000 

Saint Francis Nursing School Buea 12 000 000 

19  écoles 200 000 000 

 

• 5.2.2.2.3- Réhabilitation et équipement des écoles de formation 
 
Chaque année, le Ministère de la Santé Publique assure des travaux d’entretien, des aménagements et 
fournit des équipements dans les écoles de formation publiques. Mais le suivi de ces interventions n’est 
pas effectif, ce qui rend difficile tout contrôle et toute planification.  
 

•  Les travaux de réhabilitation et d’équipement 

Le Ministère de la Santé Publique planifie la construction, l’entretien et la réhabilitation des écoles de 
formation médico-sanitaires publiques. Le tableau ci- dessous constitue une synthèse des derniers 
travaux inscrits sur le budget d’investissement public. 
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Tableau 59 : Liste des écoles publiques ayant bénéficié de l’équipement et des travaux de réhabilitation 

Région Ecole médico sanitaire 
Année de dotation 

Réhabilitation Equipement 
2007 2008 2009 2003 2007 2008 2009 

Centre EAS Mbalmayo x       

EIDE Sa’a    x    
EAS Ayos       x 
EATMS Yaoundé x     x  
EIDE  Yaoundé  x x     
EIDE SM  Yaoundé   x     

Littoral EAS Douala x       
EIDE Douala x       

Ouest EIDE Bafoussam x       
EAS Foumban x       
EAS Bafoussam  x    x  

Nord Ouest  EAS Bamenda x    x   
EATMS Bamenda x       
EIDE Santé Reproduction 
Bamenda 

 x      

EIDE Bamenda x    x   
Est EATMS Bertoua  x      
Sud EAS Ebolowa x     x  
Sud Ouest EIDE Limbe  x      

 

 
• Le matériel informatique accordé aux écoles au titre de l’exercice 2010  

En 2010, le Ministère de la Santé a doté en équipements informatiques  6 écoles publiques sur 37 de la 
Région du Centre. La distribution de ces équipements est présentée dans le tableau ci-après.  
                                                                                                        

Tableau 60 : Répartition des équipements accordés aux écoles publiques de la Région du Centre en 2010 

Ecoles 
Equipements 

ordinateur imprimante onduleur 
Ecole IDE et TMS génie sanitaire (EITMS GS) quartier 
Messa BP 184  Yaoundé- 

2 2 2 

Ecole ATMS Yaoundé 2 2 2 

Ecole IDE en Santé Mentale Yaoundé 1 1 1 

Ecole IDE Sa’a 2 2 2 

Ecole AS Monatelé 2 2 2 

Ecole AS Mbalmayo 2 2 2 

Total 11 11 11 
 

5.2.2.3 Supervision des écoles de formation 
 
La supervision des écoles de formation est faite sur la base d’une grille de supervision. Il s’agit d’un 
document de travail en 12 pages abordant aussi bien les structures que l’organisation des cours et le 
fonctionnement de l’école.  
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Le développement du nombre des écoles de formation au Cameroun ces dernières années et le rapport 
de la mission de supervision de décembre 2009 permettent de faire un état des lieux des conditions 
d’accueil des élèves, de l’organisation de l’enseignement proposé et de la production des ressources 
humaines en santé. 

 
Un effort conséquent est indispensable pour que cet outil soit un moyen d’échange et de progression. Il 
est souvent mal rempli par les directeurs des écoles de formation et non exploité par les superviseurs du 
niveau central. Pour 2008 comme pour 2009, un travail de synthèse a été réalisé sur un total de 56   
grilles de supervision recensées. L’exploitation de 13 questions est présentée dans le tableau qui suit. 
 

Tableau 61 : Récapitulatif de la supervision des écoles de formations en 2009 
 
La question de la grille de supervision relative à l’existence de salles de démonstration révèle que peu 
d’écoles sont dotées de structures permettant de procéder à des travaux pratiques et à des travaux 
dirigés. A peine 10% d’écoles en disposent et sur ce pourcentage, il apparaît que les salles de 
démonstration sont pour l’essentiel dans un état insatisfaisant. 
 

 
Question 4 : Combien y a-t-il d’ordinateurs dans votre école ? 
 
Commentaire : La situation est disparate et l’état du matériel mériterait d’être 
détaillé. Des équipements sont en panne et nécessitent entretien et 
maintenance. Un suivi de l’équipement et de la maintenance du matériel est  
nécessaire.  

- 6 écoles n’ont pas répondu ;   
- 2 sont dépourvues d’ordinateurs ; 
- 12 écoles disposent d’un ordinateur ; 
- 14 écoles sont équipées de 2 ordinateurs ; 
- 4 écoles sont équipées de  4 ordinateurs ; 
-2 écoles sont équipées de 5 ordinateurs ;  
-2 écoles sont équipées de 6 ordinateurs ; 
-1 école dispose de 8 ordinateurs ; 
 -1 école est équipée de 9 ordinateurs ; 
-1 école est équipée de 12 ordinateurs ; 
-1 école est équipée de 14 ordinateurs (EPICY) ; 
-1 école est équipée de 30 ordinateurs (St Louis 
Bamenda). 
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Question 5 : Avez-vous une connexion à Internet ?  
Commentaire : D’une école à l’autre les conditions d’accès à l’information  
sont différentes. 

 -9 écoles n’ont pas répondu ;   
-37 écoles ne disposent pas d’internet ; 
-10 écoles ont une connexion Internet, dont 9 privées et 
1 para –publique (Ecole du Centre Pasteur). 
 

 
Question 6 : Disposez-vous de photocopieur(s) ? 
 
Commentaire : La disponibilité de moyens de reprographie est un facteur de 
diffusion de l’information et des connaissances au sein d’une école. 
 

- 6 écoles n’ont pas répondu à la question ; 
- 10 ne disposent pas de photocopieur ; 
- 31 sont dotées d’1 photocopieur ; 
- 7 possèdent 2 photocopieurs ; 
- 1 école compte 3 photocopieurs ; 
- 1 école a 4 photocopieurs. 
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Question 7 : L’école est- elle dotée d’un rétroprojecteur ? 
Commentaire : La formation dans le domaine de la santé, axée 
essentiellement sur la pratique, nécessite des supports de didactiques 
adéquats. L’absence de certains outils dans ce domaine a un impact sur la 
qualité des enseignements.  
 

- 6 écoles n’ont pas répondu à la question ; 
- 20 ne disposent pas de rétroprojecteur ; 
- 21 possèdent 1 rétroprojecteur ; 
- 2 sont dotées de 2 rétroprojecteurs ;  
- 2 écoles comptent 3 rétroprojecteurs ; 
- 1 école dispose de 4 rétroprojecteurs ; 
- 1 école possède 10 rétroprojecteurs. 

 
Question 8 : Avez-vous un ou plusieurs vidéos projecteurs ? 
 
Commentaire : L’évolution des méthodes et des contenus des 
enseignements doit être couplée d’une amélioration des moyens de travail 
en vue d’une meilleure acquisition des connaissances dispensées. Selon les 
données actuelles, 34 écoles ne possèderaient pas de vidéo projecteur. 

- 6 n’ont pas répondu à la question ; 
- 28 n’ont pas de  vidéo projecteur ; 
- 17 ont 1 vidéo projecteur ; 
- 3 écoles ont 2 vidéos projecteurs ; 
- 2 écoles ont 3 vidéos  projecteurs  (E.Shisong et E. 
IDE/ TMS génie sanitaire  Yaoundé). 
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Question 9 : Les terrains de stages pratiques sont-ils satisfaisants ? 
Commentaire : L’existence d’un terrain de stage réunissant les structures et 
les conditions d’encadrement nécessaires est primordiale pour la 
consolidation des connaissances au cours de la phase pratique de la 
formation. 
 

- 7 n’ont pas répondu à la question ; 
- 38 écoles disposent de terrains de stage 
satisfaisants ; 
- 11 font état de terrains de stage insatisfaisants. 
 

  
Question 10 : L’encadrement des stagiaires est-il satisfaisant ? 
 
Commentaire : Il faut noter que l’encadrement est insatisfaisant en partie 
dans les Régions où les élèves sont nombreux : Centre, Littoral. 

- 11 n’ont pas répondu à la question ; 
- 31 réponses : encadrement des élèves  satisfaisant ; 
- 14 réponses : encadrement des élèves  insatisfaisant. 
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Question 11 : Les structures organisationnelles comportent- elles : un 
Conseil d’Etudes, un Conseil de Discipline, un Conseil des 
Professeurs ? 
Commentaire : L’organisation des écoles est harmonisée, mais la 
fréquence des réunions est à approfondir. 
 

Sur l’existence du conseil des études : 
- 7 écoles n’ont pas fourni de réponse ; 
- 37 écoles disposent d’instances pédagogiques ; 
- 12 n’en sont pas pourvues. 
Au sujet du conseil de discipline : 
- 5 écoles n’ont pas fourni de réponse; 
- 48 en sont dotées ; 
- 3 n’en disposent pas. 
Concernant le Conseil des professeurs : 
- 5 écoles n’ont pas donné de renseignement ; 
- 47 ont un conseil de professeurs ; 
- 4 n’en disposent pas. 
 

  
Question 12 : Enseignements et outils de suivi pédagogiques : les modules 
d’enseignement sont –ils structurés en séquences ? 
 
Commentaire : L’absence de moyens financiers pour  faire face à cette 
organisation est un frein à la mise en œuvre de cette démarche. 
 

 
-  10 écoles n’ont pas répondu à la question ; 
-  37 indiquent que les modules sont structurés ; 
-  9 signalent que les modules  ne sont pas structurés. 
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Question 13 : Existe-t-il un projet d’établissement ? 
- Existe-t-il une cellule pédagogique fonctionnelle ? 
Commentaire : L’existence de cellules pédagogiques permet un 
suivi interne de l’évolution des enseignements. Elle constitue un 
moyen d’appréciation de la qualité des enseignements 
dispensés et une instance pour la formulation de propositions en 
vue de réformes éventuelles. 

S’agissant du projet d’établissement : 
- 14 écoles n’ont pas fourni de réponse; 
- 13 en ont conçu ; 
- 29 n’en disposent pas. 
Concernant les cellules pédagogiques fonctionnelles : 
- 9 écoles n’ont pas donné de réponse ;  
- 18 ont déclaré en avoir une ; 
- 29 n’en possèdent pas. 
 
 

  
 
Au demeurant, il apparaît que la supervision n’est pas une mission ordinaire. Elle constitue un moment 
privilégié d’échanges entre la Sous Direction de la formation du Ministère de la Santé Publique et les 
acteurs du terrain qui assurent l’encadrement et la formation des élèves dans les écoles.  
 
Depuis décembre 2009, une organisation manuelle du travail est en cours de mise en place à la Sous 
Direction de la Formation du MINSANTE. Elle vise à mesurer l’évolution du suivi des supervisions 
d’année en année pour la gestion des élèves, des enseignants permanents et des structures. 
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5.2.2.4 Métiers et diplômes délivrés par le Ministère de la Santé Publique  
 
Le Ministère de la Santé Publique, seul Ministère compétent dans le domaine de la formation des 
personnels médico –sanitaires, organise chaque année selon un chronogramme précis le concours 
national d’entrée dans les filières médico-sanitaires des écoles publiques et privées agréées. 
 

• 5.2.2.4.1 Processus d’organisation du concours d’entrée dans les écoles de personnels 
médico- sanitaires 

 
L’organisation du concours d’entrée dans les écoles de formation des personnels médico-sanitaires se 
déroule en quatre étapes complétées par une phase de supervision 
 
1ère étape : mai – juin 
 
Un communiqué radio- presse sous forme de note d’information, annonce l’ouverture du concours 
national d’entrée dans les écoles, et précise : 

- la date du concours (la même pour l’ensemble des 10 Régions) ; 
- le nombre de places ouvertes au concours par filière ; 
- les centres de concours, (qui sont les délégations Régionales de la santé publique) ; 
- les modalités d’organisation du concours ; 
- la nature des épreuves ; 
- les conditions générales pour faire acte de candidature ; 
- la liste des écoles de formation agréées. 

 
2ème étape : juin – juillet 
 
Les dossiers de candidature transmis par le circuit des Délégations Régionales sont étudiés à la Sous-
Direction de la Formation du MINSANTE. 
 
3ème étape : août – septembre 
 
Cette phase est consacrée au déroulement du concours et à la correction des épreuves. 
 
4ème étape : septembre- octobre 
 
Par lettre circulaire diffusée à tous les délégués Régionaux, et directeurs des écoles, le Ministre de la 
Santé Publique fixe les modalités de déroulement de l’année académique, notamment : 
 

- le calendrier de l’année scolaire, dates de la rentrée scolaire, périodes des congés scolaires, 
périodes d’examen ; 

- la planification des enseignements et des évaluations ; 
- le coût de la scolarité et les modalités de paiement. 

 
5ème étape : au cours de l’année scolaire 
 
Il est organisé des missions de supervision et des missions de collecte de données. 
 

• 5.2.2.4.2 Filières de formation et métiers équivalents 
 
Le Ministère de la Santé Publique développe 13 programmes correspondant à 13 diplômes. Pour chaque 
diplôme, la fiche métier est présentée, ainsi que le contenu succinct du programme, le numéro et la date 
de la décision ministérielle de mise en application du programme. 
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Le Ministère de la Santé Publique s’assure de la qualité et de la conformité des programmes enseignés 
dans les écoles de formation publiques et dans les écoles de formation privées agréées. Ces écoles de 
formation préparent dans les 13 différentes filières de formation les 13 diplômes d’Etat correspondant 
aux 13 métiers de la santé suivants : 
 

- Métier d’Aide Soignant (AS) ; 
- Métier d’Agent Technique Médico Sanitaire de laboratoire (ATMS) ; 
- Métier d’Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) ; 
- Métier de Technicien Médico- Sanitaire option Analyses Médicales ;  
- Métier de Technicien Médico- Sanitaire option Génie Sanitaire ; 
- Métier de Technicien Médico- Sanitaire option Kinésithérapie ; 
- Métier de Technicien Médico Sanitaire option Odontostomatologie ; 
- Métier de Technicien Médico Sanitaire option Pharmacie ; 
- Métier de Technicien Médico Sanitaire option Radiologie ; 
- Métier d’Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) en Anesthésie Réanimation ; 
- Métier d’Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) en Santé Mentale ; 
- Métier d’Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) en Santé de la Reproduction ; 
- Métier d’Infirmier Diplômé d’Etat (IDE) en Ophtalmologie. 

 
13 fiches métiers ont été élaborées pour ces différentes filières (Voir annexe). 
 

• 5.2.2.5 - Les enseignants des écoles médico- sanitaires publiques et privées agréées 
 
De 2008 à 2009 les effectifs estimatifs des enseignants varient de 347 à 288 (Tableau 62). Il se dégage 
les constats suivants : 

- les enseignants sont âgés, ce sont des professionnels de santé qui ont rarement eu des 
formations dans le domaine de la pédagogie ; 

- les enseignants ne sont pas formés aux approches pédagogiques; 
- il n’existe pas un profil type de l’enseignant permanent. 

 
Tableau 62 : Répartition des enseignants des écoles de formation par sexe et par tranche d'âge en 2009 

Tranche d'âge Masculin Féminin Total % 

21-26 4 4 8 03 

27-37 37 13 50 17 

38-48 62 22 84 29 

49-59 89 34 123 43 

60 et + 16 7 23 08 

CAMEROUN 208 80 288 100% 

 
Dans la composition du corps enseignant en 2009, on constate une prédominance du genre masculin. 
Les hommes représentent près de 73% des effectifs contre 27% pour les femmes. Dans la distribution 
par âge, on relève un pourcentage élevé pour les enseignants dont l’âge varie entre 49 et 59 ans, soit 
43% des effectifs. On constate un vieillissement des effectifs avec plus de la moitié des enseignants 
ayant un âge supérieur ou égal à 49 ans. 8% des enseignants sont âgés de plus de 60 ans. Ce sont des 
enseignants retraités qui exercent dans le secteur privé. Cette pénurie de jeunes enseignants est due à 
l’arrêt de la formation des Cadres Infirmiers issus du CESSI. Avec l’ouverture des filières de licence et 
master en soins infirmiers, un renouvellement des effectifs d’enseignants est envisageable. 
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Figure 21 : Répartition des enseignants des écoles de formation  

 
Cette figure illustre les faibles capacités de relève dans l’effectif d’enseignants. Les enseignants sont 
beaucoup plus nombreux dans la tranche 49- 59 ans, or l’âge de la retraite est fixé à 55 ans pour la 
grande majorité. Le rythme de création des écoles n’est pas en phase avec le renouvellement des 
effectifs d’encadrement des élèves, voire avec l’évolution des approches pédagogiques. 

 
 

 
Figure 22- Répartition des enseignants des écoles de formation par région et par genre 

 
 
La concentration des enseignants est le corollaire de celle des écoles dans certaines Régions. La Région 
du Nord- Ouest est la plus pourvue en enseignants, soit 84 enseignants suivie de la  Région du Centre, 
79 enseignants, et de la Région du Littoral, 57 enseignants. Les Régions de l’Est, Sud, Nord, Extrême -
Nord et Adamaoua sont les moins loties en personnels enseignants soit respectivement 20, 18, 17, 16 et 
13 enseignants. Bien que regroupant à elle seule le plus grand nombre d’écoles (soit 14 sur 56 écoles), 
la Région du Centre compte cependant moins d’enseignants par rapport au Nord-Ouest qui  dispose de 7 
écoles pour 84 enseignants. La même analyse peut s’étendre à d’autres Régions pour soulever le 
problème de distribution inadéquate des enseignants par rapport à la disponibilité des écoles. Cette 
situation peut avoir un impact sur la qualité de la formation. Parlant de la distribution des enseignants des 
écoles de formation par Région et par sexe, on note une prédominance du genre masculin dans 
pratiquement toutes les Régions à l’exception de la Région du Sud -Ouest où on dénombre 17 
enseignants femmes pour 16 hommes.   
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Figure 23 : Répartition des enseignants des écoles de formation par grade et par genre 
 

Les enseignants sont pour la plupart issus des grades des infirmiers supérieurs, des infirmiers, des 
ingénieurs médico-sanitaires et des techniciens médico-sanitaires, respectivement 146, 87, 37 et 35 
enseignants. Cette configuration montre que le métier d’enseignant est exercé par un personnel outillé 
sur l’aspect technique des matières à enseigner, ce qui n’est pas le cas pour la pratique et les approches 
pédagogiques. Des compétences complémentaires sont nécessaires en didactique, ainsi que des 
recyclages, compte tenu d’une part du relèvement du niveau académique d’accès dans les écoles (BAC 
et BEPC respectivement pour les IDE et les AS, au lieu de Probatoire et CEPE) et, d’autre part, de 
l’évolution des disciplines enseignées et de la révision des programmes en vigueur intervenue en 2008 et 
2009.  
 
 
5.2.2.6-  La production des écoles médico- sanitaires 

 
Le nombre d’élèves est en progression, comme celui des écoles. Entre 2008 et 2009, il y a 1 129 élèves 
de plus. L’effectif par classe se situe dans certains cas au- delà de 40 élèves, ce qui ne favorise pas un 
encadrement optimal. Un seuil maximal de 40 élèves devrait être prescrit à toutes les écoles de 
formation public et privées agrées, eu égard au caractère pratique des enseignements dispensés. 
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Tableau 63 : Effectifs des élèves inscrits dans les écoles de formation en 2008. 

REGION AS 
AT

MS 
IDE 

TMS 

Kiné 

TMS 

géni

e 

sanit

. 

TMS 
odont 

TMS 
pharma 

TMS 
Anal. 

Méd. 

TMS 

radio 

IDE 

SM 

IDE 

SR 

IDE 

AR 
IDE 

OPHTAL 
TOTAL/ 

REGION 

Taux 

par 

Région 

ADAMAOUA 53 - 41 - - - - - - - - - - 94 2,61% 

CENTRE 141 72 352 - 15 - - 128 - 30 113 66 21 938 26,04% 

EST 97 37 45 - - - - - - - - - - 179 4,97% 

EXTREME 

NORD 
72 38 23 - - - - - - - - - - 133 3,69% 

LITTORAL 309 98 25 186 - - - - - - - - - 618 17,16% 

NORD 123 - 208 - - - - - - - 6 - - 337 9,36% 

NORD 

OUEST 
63 22 217 50 - 57 38 42 - - 43 - - 532 14,77% 

OUEST 138 - 196 - - - - - - - - - - 334 9,27% 

SUD 57 - 184 - - - - - - - - - - 241 6,69% 

SUD OUEST 88 23 85 - - - - - - - - - - 196 5,44% 

Total 
1141 290 

137

6 
236 15 57 38 170 - 30 162 66 21 3 602 100% 

Taux par 

filière 

31,68

% 

8,05

% 

38,2

0% 
6,55% 0,42% 1,58% 1,05% 4,72% 0,00% 

0,83

% 
4,50% 

1,83

% 
0,58% 100%  

 
Les effectifs se concentrent de manière générale dans les filières d’aides- soignants, d’infirmiers 
diplômés d’Etat et d’agents techniques médico- sanitaires qui totalisent 2 807 élèves sur 3 602, soit     
85, 24 %. Dans cet effectif, les IDE occupent 38,20 %, les AS 31, 68 %, et les ATMS 8,05 %. La majorité 
de ces effectifs se recrute dans les Régions du Centre, 26, 04 %, du Littoral, 17,16 %, et du Nord- Ouest, 
14,77 %. En revanche, les plus faibles taux sont enregistrés dans les filières de TMS génie sanitaire, 
0,42 %, IDE ophtalmologie, 0,58 %, et IDE santé mentale, 0,83 %. Par ailleurs, les Régions les moins 
pourvues, sont l’Adamaoua, 2,61 %, l’Extrême- Nord, 3, 69 % et l’Est, 4,97 %. 
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Tableau 64 : Effectifs des élèves inscrits dans les écoles de formation en 2009 
 

 
 
En 2009, les tendances observées demeurent celles de 2008 en ce qui concerne la configuration des 
effectifs. Toutefois, il y a lieu de signaler que le nombre d’élèves dans la filière d’IDE a pratiquement 
doublé, passant de 1 376 à 2 603 élèves, soit 47, 14 % d’augmentation. Cette évolution résulte aussi 
bien de la création de nouvelles écoles que du regain d’intérêt à l’égard de la profession. Cet 
engouement s’explique par la reprise des recrutements de personnels techniques depuis 2002 dans le 
cadre des initiatives d’allègement de la dette multi et bilatérale, leur titularisation dans la fonction 
publique depuis 2006, ainsi que les concours directs annoncés par la fonction publique depuis 2008. 
 
 

 
Figure 24 : Répartition globale des élèves des écoles de formation par Région en 2009 

 
 
La distribution des effectifs et des écoles dans certaines zones préfigure les tendances de concentration 
des personnels en activité. En effet, avec la vulgarisation des passerelles académiques pour l’évolution 

REGION AS ATMS IDE 
TMS 
Kiné 

TMS 
Gén. 
Sanit. 

TMS 
Odonto. 

TMS 
Pharma. 

TMS 
Anal. 
Méd. 

TMS 
radio 

IDE 
SM 

IDE 
SR 

IDE 
AR 

IDE 
OPHTAL 

TOTAL/ 
REGION 

Taux par 
Région 

ADAMAOUA 45 0 85 - - - - - - - - - - 130 2,75% 

CENTRE 219 145 599  75 5  206 50 20 35 39 33 1426 30,14% 

EST 81 27 91 - - - - - - - - - - 199 4,21% 
EXTREME 
NORD 53 32 68 - - - - - - - - - - 153 3,23% 

LITTORAL 163 34 388 - - - - 49 13 - - - - 647 13,68% 

NORD 107 0 313 - - - - - - - - - - 435 9,19% 

NORD OUEST 108 22 239 44  34 14 60 - - 21  - 542 11,46% 

OUEST 146 37 337 - - - - - - - - - - 520 10,99% 

SUD 82 0 357 - - - - - - - - - - 439 9,28% 

SUD OUEST 92 22 126 - - - - - - - - - - 240 5,07% 

Total 1096 319 2603 44 75 39 14 315 63 20 71 39 33 4 731 100,00% 
Taux par 
filière 23,17% 6,74% 55,02% 0,93% 1,59% 0,82% 0,30% 6,66% 1,33% 0,42% 1,50% 0,82% 0,70% 100,00%  
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dans les différents métiers, les IDE par exemple, ont tendance à s’orienter dans la spécialisation et dans 
les filières licence et master, afin de s’ouvrir par la suite  des possibilités d’exercice dans les zones où ils 
peuvent  faire valoir leur spécialisation, notamment dans les grandes métropoles. 
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Figure 25 : Répartition globale des élèves des écoles de formation par filière en 2009 

 
 
 
Le nombre d’élèves dans des filières IDE spécialisées est inquiétant, et doit être rapproché du taux de 
mortalité maternelle et infantile : 

o IDE spécialisé en Santé de la reproduction (71) ;  
o IDE spécialisé en Anesthésie Réanimation (39) ; 
o IDE spécialisé en Santé Mentale (20) ; 
o IDE spécialisé en Ophtalmologie (33). 

 
Lorsqu’il n’y a plus de personnel accoucheur, Sage femme Diplômé d’Etat ou Infirmier accoucheur, les 
conséquences sont graves. Cela est perceptible à travers les taux de mortalité maternelle et de mortalité 
infantile enregistrés actuellement, soit respectivement 669 %o et 74 %. Le Ministère de la Santé Publique 
a à cet égard décidé de relancer les formations relatives à la santé de la mère et de l’enfant. 
 
Par ailleurs, le désintérêt des élèves pour les filières spécialisées est un élément à prendre en 
considération. Il doit être rapproché de la reconnaissance des années d’études suivies. Un diplôme d’IDE 
spécialisé correspond à un baccalauréat + 05 années d’études. Si ce cursus est en soi valorisant, il n’en 
n’est pas de même pour la rémunération liée au métier correspondant. 
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Figure 26 : Répartition des écoles de formation par filière 

 
L’augmentation des élèves est un signe positif, mais les conditions d’enseignement et d’accueil doivent 
avoir la même embellie pour garantir une formation de qualité. 
 

5.2.2.7 Absorption des personnels médico- sanitaires par la fonction publique de 1990 à 
2009 

 
La problématique soulevée dans cette section est celle de la régulation de la production des 
professionnels de santé. Autrement dit, la production de professionnels de santé correspond- elle à la 
demande de l’administration publique et du sous- secteur privé ? Doit- on se limiter à cette demande par 
ailleurs non planifiée et non renseignée pour les 02 sous- secteurs ? Une production non arrimée à la 
demande du marché national garantit – elle les conditions d’emploi décent pour les diplômés qui, faute 
d’un contrat formel convenable, s’engagent dans l’exercice informel du métier ? Quel impact sur les 
bénéficiaires de ces prestations ?   
 
Faute de données sur la trajectoire des cohortes de professionnels sortis des écoles créées ou agréées 
par le MINSANTE, les analyses de cette section se basent uniquement sur les recrutements opérés par 
la fonction publique en faveur du secteur de la santé. 
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Tableau 65 : Nombre de sortants (diplômés) issus des écoles médico -sanitaires gérées par le Ministère de la Santé Publique 

de 1990 à 2009 et nombre de recrutés. 

Cycle de formation 

Total de 
diplômés 
de 1990 à 
2009 

Effectif 
recruté 

entre 1990 
et 200832 

Recrutement de 
2009 Anciens 

temporaires en 
cours de 

contractualisation 
2009- 2010 

Effectif hors 
sous-  secteur 

public 

Nombre 
de 

places 
ouvertes 

Nombre 
d’admis 

Aide Soignant 12 517 445 700 700 2 422 12 072 
Aide Soignant Laboratoire 
(grade en voie d’extinction, 
dénommé  ATMS) 

762 78 -  233 684 

Aide Soignant accoucheur -  170 31 - - 
Infirmier Breveté Généraliste 
(grade en voie d’extinction) 

4 952 338 - - - 4 614 

Infirmier Breveté Accoucheur 
(grade en voie d’extinction) 

2 010 220 - - - 1790 

Agent Technique Médico- 
Sanitaire option Analyses 
Médicales 

3 145 316 300 300 - 2 529 

Technicien Médico Sanitaire 
option Analyses Médicales 

563 216 - - - 347 

Infirmier Diplômé d'Etat, 
Infirmier principal, Infirmier 
supérieur 

5 859 1 418 905 733 361 3 708 

Infirmier Anesthésiste 149 20 50 12 - 117 
Infirmier en Santé de la 
Reproduction (sage femme) 

221 30 60 20 - 171 

Infirmier en Santé Mentale 57 13 20 1 - 43 

Infirmier Ophtalmologie 21 - - - - 21 
Technicien Médico -Sanitaire 
option kinésithérapie 

29 - - - 196 29 

Technicien Médico -Sanitaire 
option Pharmacie 

20 - - - 22 20 

Technicien du Génie Sanitaire  - - 20 03 - - 

Technicien Médico- Sanitaire - - 200 139 17 - 
Technicien Médico- Sanitaire 
option Odontologie 

33 - - - - 33 

Technicien Médico- Sanitaire 
option Analyses médicales 

- - - - 157 - 

Morguiers - - - - 12 - 

TOTAL 30 338 3 094 2425 1 939 3 420 25 305 
 
 
Les besoins du système national de santé sont supérieurs aux capacités de recrutement de la fonction 
publique, les ressources de l’Etat n’étant pas illimitées et la santé n’étant pas son seul secteur 
d’intervention. A titre d’illustration, 8 453 Agents ont été recrutés par le Ministère de la fonction publique 
sur 30 338 diplômés soit 27,86 %.  

                                                 
32 Recrutement MINSANTE 
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Par- delà les chiffres se pose le problème d’une politique de la formation et de l’emploi. Autrement dit, la 
création des écoles et la production des professionnels doivent être régulées en fonction des besoins du 
marché du travail, tenant compte des opportunités offertes par le public et le privé. En effet, en contexte 
de déficit en professionnels de santé, comment gérer la situation des professionnels de santé formés, 
mais sans emploi ? Comment encadrer les conditions d’exercice du métier et garantir la qualité des 
prestations offertes par les professionnels exerçant dans l’informel, mais agissant sur des populations en 
quête de soins ? Tels sont les défis inhérents au chômage des professionnels de santé.   
 
D’un autre point de vue, le cas précis du recrutement lancé en 2009 illustre le déficit aigu de certains 
types de personnels sur le marché, en dépit d’une production jugée importante d’un point de vue général. 
Les infirmiers en santé mentale, les techniciens du génie sanitaire, les infirmiers anesthésistes, les 
infirmiers en santé de la reproduction, les aides- soignants accoucheurs figurent ainsi parmi les types de 
personnels les plus déficitaires. Pour ces différents cas, le nombre de candidats s’est avéré moins élevé 
que les places ouvertes au concours. Il convient en outre de noter que les conditions de candidature sont 
parfois restrictives en termes d’âge pour certains types de personnels qui, bien que disponibles sur le 
marché, ne sont pas éligibles aux concours ouverts par la fonction publique. 

         

5.3 Formation continue 
 

5.3.1-  Bilan des formations financées de 2005 à 2010 
 
Depuis plusieurs années, le Ministère de la Santé Publique dispose d’un service de la formation continue 
structuré dont l’activité consiste essentiellement à gérer, souvent a posteriori, les demandes de formation 
individuelles présentées par des personnels de santé. Chaque année une enveloppe financière est 
allouée au budget de la formation continue à laquelle s’ajoutent des offres de formation financées par les 
partenaires techniques et financiers (OMS, coopération…) Cette enveloppe peut concerner des 
formations diplômantes médico-sanitaires, des spécialités médicales, des perfectionnements 
administratifs, des stages de courte ou longue durée. 
 
Différents acteurs de plusieurs services du Ministère de la Santé Publique interviennent dans la gestion 
des dossiers auquel s’ajoute l’intervention d’autres ministères. Ainsi, le Ministère de la Fonction Publique 
autorise la mise en stage. Si la formation est extérieure au Cameroun et inférieure à 90 jours, les 
services du Premier Ministre donnent l’autorisation de sortie du territoire. 
 
Conformément au Décret n° 2000/697 du 13/09/2000 qui règlemente la formation continue des 
fonctionnaires, un projet plan de formation a été conçu au Ministère de la Santé Publique en 2007. En 
2008, le Ministère de la Fonction Publique a organisé un séminaire pour condenser les plans de 
formation des différentes administrations. Ce document est essentiellement un vaste recensement de 
thèmes de formation envisagé sur 05 ans avec une évaluation financière conséquente. C’est un 
catalogue d’offres de pistes de formation. Ce projet n’a pas été concrétisé jusqu’alors. 
 
Quoiqu’il en soit, le service de la formation continue gère au jour le jour les offres et demandes de 
formation. La commission des bourses se réunit une ou deux fois par an. Les résultats des 
investissements humains et financiers ne sont pas quantifiables. Aucune politique de formation continue 
institutionnelle et pluriannuelle n’a été impulsée jusqu’alors par la DRH. 
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Aujourd’hui, la dynamique lancée dans le cadre de la préparation du PDRH positionne la formation 
continue comme un des leviers de l’amélioration des prestations de santé. La formation est considérée 
désormais comme un investissement au service de la santé de la population. 
 
Un état des formations réalisées de 2005 à 2010 a été élaboré pour faire un bilan des formations 
accordées et réorganiser le service de la formation continue. Des informations complémentaires sont en 
cours de collecte pour affiner et enrichir ce premier récapitulatif.  
 

5.3.1.1 Méthodologie du bilan des bourses d’études et stages 
 
Tous les intervenants du circuit de financement de la formation ont été consultés pour faire l’état des 
lieux des formations attribuées de 2005 à 2010. Les différents services du MINSANTE (le Cabinet du 
ministre, le Secrétariat Général, la Division de la Coopération) et du Ministère de la Fonction Publique, 
ont été sollicités. Les tableaux d’engagements financiers remis par le Contrôleur Financier Central du 
MINSANTE et les archives du service de la formation continue ont été exploités.  
Un tableau comprenant 404 bénéficiaires a pu être constitué sur lequel figurent une vingtaine 
d’informations par bénéficiaire :  

• Nom et prénoms ; 

• Numéro de matricule SIGIPES (ce matricule atteste que l’agent est fonctionnaire) ; 
• Grade (médecin, infirmier…) ; 

• Date de naissance ; 

• Age ; 

• Genre (M ou F) ; 

• Thème de formation ;  
• Lieu (pays où a lieu la formation) ; 

• Date de départ en stage (information du MINFOPRA) ; 

• Date de retour de stage (information du MINFOPRA) ; 
• Ventilation du financement par année de 2005 à 2010 (soit 6 colonnes dont une par exercice) ; 

• Nom de l’organisme formateur ;  

• Date de session de la commission qui a accordé la bourse d’études ; 
• Durée de la formation ; 

• Formation de longue durée ; 

• Stages ;   

• Séminaires. 
 
Ce tableau, bien qu’encore incomplet, permet de dégager un certain pourcentage sur la consommation 
des crédits alloués au budget formation et montre aussi l’effort financier du Ministère de la Santé 
Publique dans ce domaine. Toutes les formations accordées sont considérées comme service actif dans 
la mesure où l’agent bénéficiaire perçoit toujours son salaire. 
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5.3.1.2 Exploitation des données recueillies  

• 5.3.1.2.1. Types de formation  
 
Le Ministère de la Santé Publique assure la formation continue à travers   des sessions de longue durée 
et de courte durée au rang desquels les stages et les séminaires. Les formations de longue durée 
s’évaluent à plus d’un an, les formations de courte durée s’étalent sur moins d’un an, les stages se 
limitent entre 1 et 9 mois et les séminaires à moins d’un mois. 

 
Tableau 66 : Répartition des formations par type et genre de 2005 à 2010 

Type de formation Masculin Féminin Total 

Bourse de longue durée 255 109 364 

Bourse de courte durée 2   2 

Stage  4 3 7 

Séminaire 8 5 13 

Durée non précisée - - 18 

Total 269 117 404 

 
Sur 404 bénéficiaires, 18 sont sans durée, dont 6 qui concernent les paiements effectués directement 
aux formateurs ou aux ambassades des pays d’accueil. Ce tableau permet de constater que le service 
formation gère essentiellement des formations individuelles et de longue durée. 
 

• 5.3.1.2.2. Répartition des personnels bénéficiaires par tranche d’âge 
 
Sur 404 bénéficiaires, 154 sont enregistrés sans date de naissance, les résultats de ce tableau sont 
calculés sur les 250 dates de naissance mentionnées. 
 

Tableau 67 : Répartition des personnels boursiers par tranche d'âge 

Tranche d'âge Masculin Féminin Total % 

26 -  30 ans 18 4 22 8% 

31  - 40 ans 85 19 104 42% 

41  - 50 ans 77 30 107 43% 

51  -  65 ans 12 5 17 7% 

Total 192 58 250 100% 

 
Plus de 40 % des boursiers se recrutent dans la tranche d’âge comprise entre 41 et 50 ans, le départ à la 
retraite se situant entre 50 et 55 ans. 
 
La répartition des bourses par genre révèle que les hommes sont bénéficiaires de 77 % des bourses 
contre 23% pour les femmes qui constituent environ 47 % de l’effectif total des personnels.  

•  
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• 5.3.1.2.3 Répartition des personnels bénéficiaires par grade et genre  
 
Sur 404 bénéficiaires, 19 sont enregistrés sans grade. De ce fait, les résultats de ce tableau sont 
calculés sur les 385 personnels dont les grades sont renseignés. 

 
Tableau 68 : Répartition des personnels boursiers par genre 
Grade Masculin Féminin Total % 

administratifs 5 0 5 1% 

chirurgien dentiste 1 0 1  

infirmier 52 55 107 28% 

médecin 187 53 240 62% 

TGS 9 5 14 4% 

TMS 17  17 5% 

Psychologue  1 1  

Total 271 114 385 100% 

 

 

A l’analyse, le corps des médecins, environ 10 % de l’effectif total des personnels de santé, bénéficie de 
62 % des bourses allouées annuellement. 

• 5.3.1.2.4 Thèmes des formations suivies 

 

Sur 404 noms, 91 sont enregistrés sans thème de formation, les résultats de ce tableau sont calculés sur 
les 313 stagiaires dont les thèmes de formation renseignés. 
 
Les domaines de formation ont été regroupés en 62 grands thèmes. Ce tableau incomplet montre la 
multidisciplinarité des activités de la santé, mais aussi le saupoudrage des moyens financiers dans de 
nombreux domaines, donc l’absence d’une politique nationale de formation. 
 
En terme d’impact sur les OMD, seulement environ 13 % de formations sont en lien étroit avec les OMD, 
c’est- à- dire axées sur la santé de la mère et de l’enfant. Par ailleurs, on n’enregistre aucune dans le 
domaine de l’hygiène hospitalière. 
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Tableau 69 : Thèmes des formations suivies 

Spécialités Masculin Féminin Total 
Acupuncture 1   1 
Administration santé 6   6 
Anatomie Pathologie   1 1 
Anesthésie (infirmiers) 7 2 9 
Anesthésie Réa (médecins) 3 1 4 
Biologie 5   5 
Cardiologie 9 2 11 
Chirurgie cardiaque 2   2 
Chirurgie générale 3   3 
Chirurgie orthopédique 6   6 
Chirurgie pédiatrique 6   6 
Concours internat France 1   1 
Dermatologie 1   1 
Diabétologie 1   1 
Doctorat en psychologie   1 1 
Droit médical 1   1 
Echographie obstétricale   1 1 
Economie de la santé 1 2 3 
Endocrinologie 2   2 
Enfants handicapés 2   2 
Entomologie 4   4 
Epidémiologie 3   3 
Gastro-entérologie 2   2 
Génie sanitaire 9 1 10 
Gériatrie   2 2 
Gynécologie obstétrique 11 4 15 
Imagerie médicale 4 1 5 
Infectiologie 2 2 4 
Kinésithérapie 2   2 
Licence TMS 1 1 2 
Maintenance médicale 8   8 
Management  14 3 17 
Master of science programme 1   1 
Médecine du travail 1 1 2 
Médecine d'urgence 1   1 
Médecine transfusionnelle 1   1 
Néonatologie 1   1 
Néphrologie 2 1 3 
Neurochirurgie 1   1 
Neurologie 3   3 
Oncologie  2 2 4 
Ophtalmologie 3 2 5 
ORL 5 3 8 
Pédiatrie 3 1 4 
Perfusionniste en chirurgie cardiaque 1   1 
Pneumologie 2 2 4 
Pratique médico judiciaire 1   1 
Préparation concours agrégation   1 1 
Psychiatrie 5 1 6 
Rhumatologie 1 1 2 
Santé reproduction 6 17 23 
Santé mentale 1 4 5 
Santé publique 58 19 77 
Sciences Infirmières 3 1 4 
Sciences de la santé 1   1 
Stérilisation au bloc 1   1 
Télémédecine 2   2 
Traduction Interprétariat 1   1 
Transfusion et Immunologie 1   1 
Urologie 5   5 
VIH/SIDA 2 1 3 

Total 232 81 313 
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• 5.3.1.2.5 Lieux de formation par pays 
 
Sur 404 bénéficiaires des formations, 5 noms sont enregistrés sans lieu de formation, les résultats de ce 
tableau sont calculés sur les 399 dossiers, 06 formations ont été payées soit aux formateurs, soit au 
niveau des ambassades dans les pays d’accueil. 
 

Tableau 70 : Lieu de formation par pays 
Lieu de formation Masculin Féminin Non renseigné Total 

Allemagne 7   7 
Belgique 45 16  61 
Bénin 7 3 2 12 
Burkina Fasso 1   1 
Cameroun 50 47 3 100 
Canada 4 2  6 
Chine 1   1 
Congo 2 1  3 
Côte d'Ivoire 8 4  12 
Egypte 1   1 
EU(USA) 10 4  14 
France 48 16 1 65 
Gabon 1   1 
Grande Bretagne 12 1  13 
Inde 2   2 
Israël  2  2 
Italie 1 1  2 
Japon  1  1 
Kenya 1   1 
Maroc 4 2  6 
République  Sud Africaine 4 2  6 
Sénégal 34 6  40 
Suisse 12 6  18 
Tanzanie 1   1 
Togo 16 5  21 
Ukraine 2   2 

Total 274 119 6 399 
 
51% des formations se déroulent sur le continent africain. 
 
Lieu de formation Masculin Féminin Non renseigné Total 
Bénin 7 3 2 12 
Burkina Faso 1   1 
Cameroun 50 47 3 100 
Congo 2 1  3 
Côte d'Ivoire 8 4  12 
Gabon 1   1 
Kenya 1   1 
Maroc 4 2  6 
République Sud Africaine 4 2  6 
Sénégal 34 6  40 
Tanzanie 1   1 
Togo 16 5  21 
Total 129 70 5 204 
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La préconisation gouvernementale de privilégier la formation au Cameroun est respectée. De même, la 
formation se déroule de plus en plus sur le continent africain. 

• Départs et retours de formation  
 
Les départs et les retours de formation ne sont pas symétriques du fait du décalage des départs en 
formation par rapport à l’année d’attribution de la bourse, des prolongations de stage et de la fuite de 
cerveaux qui demeure un phénomène à quantifier.  

 
Tableau 71 : Départs en formation par an 

Année de départ Masculin Féminin Total 

1998 3  3 

1999  3 3 

2000 2 3 5 

2001 2 1 3 

2002 10 1 11 

2003 10 2 12 

2004 17 7 24 

2005 26 13 39 

2006 50 22 72 

2007 58 25 83 

2008 32 16 48 

2009 54 23 77 

2010 7 3 10 

Total 271 119 390 

 

Les 05 années   2006, 2007, 2008, 2009 et 2010 concentrent un taux important d’attributions de bourses, 
soit 71,79 % des bourses allouées en 13 ans. La période 1998 – 2001 est à l’inverse marquée par un 
très faible taux de départs en stage. 

 
Tableau 72 : Retour de formation 

 
Année de retour Nombre 

2000 2 
2001 1 
2002 4 
2003 5 
2004 4 
2005 9 
2006 29 
2007 39 
2008 74 
2009 88 
2010 72 
2011 29 
2012 19 
2013 8 
2014 4 
2015 2 
2016 1 
Total 390 
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Sur 404 noms, 14 noms sont enregistrés sans départ ni retour et 06 formations ont été payées soit aux 
formateurs soit aux ambassades dans les pays d’accueil. Dans l’outil qui permettra de gérer efficacement 
le budget formation, la planification sera capitale, une répartition des engagements financiers sur les 
exercices futurs doit être impérativement tenue. 
 

Ce tableau présente outre les retours effectivement enregistrés, les projections de retour basées sur les 
stages en cours. Une évaluation de l’emploi des personnels de retour de stage et de leur redéploiement 
est nécessaire pour mesurer la valorisation des formations complémentaires financées par l’Etat ou les 
organismes de coopération. 
  

5.3.2 Masse  financière consacrée a la formation 
 

La gestion des enveloppes allouées et du budget de la formation continue n’est pas assurée par la 
Direction des Ressources Humaines. Les données recueillies des structures intervenant dans les 
procédures d’allocation des bourses et de prise en charge de la formation permettent de dégager la 
ventilation ci- après sur 06 ans. 
 

Tableau 73 : Budget de la formation continue 
Année Enveloppe allouée Paiements effectués 

2005 261 918 000 
Donnée non disponible 

112 247 288 

2006 118 810 739  

2007 207 918 000 45 313 771 

2008 207 918 000 117 574 820 

2009 223 583 000 200 745 077 

2010 217 424 700 126 482 840 

 
 
 Au regard des données recueillies de 2006 à 2010, la dépense annuelle moyenne effectuée au titre de 
la prise en charge de la formation continue est évaluée à 101 487 875 FCFA.  En rapportant ce montant 
au budget global moyen du MINSANTE au cours de la même période, soit 102 800 600 000 FCFA, il 
apparaît que la formation continue représente moins de 1 % du budget total du MINSANTE. 
 

Toutefois, ces données ne représentent pas la totalité des coûts engagés pour la formation continue au 
bénéfice du MINSANTE. En effet, un grand nombre de séminaires et stages directement financés par 
des partenaires au développement en faveur des programmes et autres structures du MINSANTE ne 
sont pas connus des services en charge de la formation à la Direction des Ressources Humaines.  
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5.3.3. Projet de plan de formation triennal 
 
 
Le plan de formation est un outil de management des ressources humaines. Il traduit de façon 
opérationnelle et budgétaire les choix du management d’une organisation et les moyens qui y seront 
affectés sur une période donnée pour adapter, recycler, promouvoir la compétence individuelle et 
collective du personnel. 
 
La formation continue, désormais appelée « la formation tout au long de la vie » concerne tous les 
acteurs du secteur santé, qu’ils soient administratifs, professionnels de santé, personnels d’appui et quel 
que soit le niveau de la chaîne où ils interviennent. 
 
La Direction des Ressources Humaines a procédé au recadrage des stratégies et de la mise en œuvre 
des actions de formation sur la base des orientations définies en juin 2008 par le Ministère de la Fonction 
Publique et de la Réforme Administrative. Ainsi, elle a élaboré une esquisse de plan de formation triennal 
2010- 2013 qui devra être complété par une budgétisation conséquente. 
 
En termes d’approche méthodologique, l’élaboration du plan de formation du Ministère de la Santé 
Publique part des besoins du terrain, de la pratique professionnelle que l’on veut atteindre, et non de 
l’offre des organismes de formation, certes abondante et variée, mais souvent générique dans 
l’ensemble et donc, non calquée sur des besoins qui s’avèrent dans bien de cas spécifiques. Pour 
améliorer la qualité des prestations qui conditionnent la prise en charge du malade, le Ministère de la 
Santé Publique privilégie la formation investissement. L’orientation générale préconisée est la mise en 
place sur le lieu de travail de la formation action.  
 
Ce projet de plan de formation triennal s’organise autour de 02 grandes parties traitant l’une de la 
formation de courte durée, l’autre de la formation de longue durée. Pour l’essentiel, les actions retenues 
privilégient les formations dont la mise en œuvre peut être assurée localement, pour 04 visées 
majeures : 
 

o minimiser les coûts de la formation ; 
o favoriser la stabilité des personnels, des structures et la pérennité des initiatives de 

formation ; 
o offrir de réelles possibilités de duplication des compétences acquises ; 
o assurer le suivi – évaluation des actions de formation en vue de la planification des 

actions futures. 
 
Dans cette optique, des pistes devront être explorées pour la mise en œuvre des formations au sein des 
structures d’emploi des personnels par les seniors des services, tant sont grandes les compétences 
individuelles, mais étanches les cloisons entre divers services d’une même structure et partant, entre les 
individus qui y exercent.  
 
De telles actions de formation devront déboucher sur l’élaboration de vadémécums des services aux fins 
d’une harmonisation des pratiques professionnelles, du partage des compétences et de la concrétisation 
de la notion de continuité du service public.  
 
En cohérence avec l’option de la formation action, les formations courtes d’une durée supérieure ou 
égale à 10 jours pourraient être découpées en séquences espacées d’un intervalle d’un ou deux mois 
pour permettre aux apprenants de réaliser une étude concrète afin d’enchaîner et de consolider la 
deuxième phase de formation. Une fiche technique sera élaborée pour chaque action de formation et un 
cahier des charges à l’intention de l’organisme de formation sera défini.  
 
La composition des groupes de stagiaires à former sera homogène et le nombre de participants sera 
limité à 15 par action pour favoriser et optimiser la participation. 
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L’idée étant de privilégier les besoins de formation de l’institution aux aspirations personnelles des 
individus, l’opérationnalisation de la politique de formation du Ministère de la Santé Publique envisage de 
s’orienter selon cette démarche : 
 

o Le Ministère de la Santé Publique diffuse en début d’exercice le plan de formation de 
l’année en cours aux partenaires et aux personnels, tant au niveau central que 
déconcentré ; 

o Les partenaires émettent leurs offres de bourses ou d’appui en fonction des axes de 
formation institutionnels retenus ; 

o Les candidats aux formations programmées postulent en remplissant un modèle de 
candidature conçu par le MINSANTE et visé de leur supérieur hiérarchique immédiat ; 

o Les demandes sont déposées au service de la formation du MINSANTE et examinées 
par une commission regroupant le Secrétaire Général, les Directeurs des domaines   de 
formation concernés et les partenaires techniques et financiers. Cette commission se 
réunit en tant que de besoin. 

o Les candidats retenus sont informés et le calendrier de formation diffusé. 
 
A l’évidence, l’efficacité de la politique de formation du Ministère de la Santé Publique nécessite 
quelques préalables : 
 

• Canaliser toutes les offres de formation vers la structure institutionnellement compétente. En 
effet, de nombreuses actions de formation sont menées de manière éparse par divers services 
au gré des opportunités, sans planification, avec pour corollaire de ne pouvoir inventorier à la 
Direction des Ressources Humaines l’ensemble des formations assurées au sein du Ministère 
au bout d’une année et en évaluer l’apport concret. 

 
• Introduire dans le cahier des charges de l’organisme de formation le mode d’évaluation de la 

formation et d’évaluation post formation pour apprécier la portée réelle des actions menées. 
 

• Préparer les bénéficiaires au départ en formation et les sensibiliser sur les enjeux des actions de 
formation initiées. 

 
• Mettre en place une base de données bien gérée dans le système informatique de la DRH par 

une circulation de l’information et une saisie scrupuleuse des données, afin d’éviter d’envoyer 
les mêmes agents en formation et de permettre d’enregistrer leurs acquis professionnels. 

 
Le projet de plan de formation élaboré se structure en 02 grandes parties : les formations de courte 
durée et les formations de longue durée. 
 
Les formations de courte durée ont été classées en 9 grands thèmes déclinés chacun en plusieurs 
actions de formation.   
 
1- Management ;  
2- Communication ; 
3- Gestion administrative et financière ; 
4- Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication ; 
5- Formation des enseignants des écoles ; 
6- Prévention et hygiène hospitalière ; 
7- Prise en charge des urgences ; 
8- Prise en charge du malade au sein des programmes prioritaires nationaux ; 
9- Maintenance des équipements. 
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 S’agissant des formations de longue durée par le biais des bourses, hormis les bourses d’études 
financées directement à l’étranger par les bailleurs de fonds, seules les formations qui ne trouvent pas de 
réponse au Cameroun et dont la concrétisation est indispensable pour le service de santé seront prises 
en charge en dehors du pays. En effet, le Cameroun dispose d’universités et de grandes écoles dont la 
formation est en adéquation avec les besoins exprimés. Une liste de formations de longue durée 
concernant 657 agents, planifiée sur 3 ans a été produite. 
 
Ce travail novateur réalisé par l’équipe de la DRH est disponible. Il pourra être enrichi par le plan 
stratégique d’urgence pour le développement des spécialités médicales et paramédicales en cours, ainsi 
que la liste des besoins en formation exprimés par les Districts de Santé dans le cadre de l’élaboration 
du Plan National de Développement des Districts de Santé, notamment ceux relatifs à la santé de la 
mère et de l’enfant. Le plan de formation national sera finalisé dans le cadre de l’élaboration du PDRH 
dont il constitue l’une des composantes majeures. 
 

5.4. Problèmes rencontrés, forces, faiblesses, reco mmandations 
 

5.4.1 Problèmes rencontrés 
 
Dans les institutions publiques, les infrastructures sont vétustes et datent des années d’ouverture sans 
réaménagement. Et dans les institutions privées, en dehors des écoles confessionnelles, toutes les 
infrastructures sont inadaptées. 
 
On note dans les deux secteurs public et privé, le manque d’encadrement lors des stages, surtout au 
niveau des hôpitaux, faute de motivations nécessaires. 
 
On enregistre dans le secteur public comme dans le privé, une insuffisance de matériels didactiques. Au 
plan des enseignants, on  compte 52 enseignants pour toutes les 14 écoles privées, soit une moyenne 
de 1 enseignant pour 14 étudiants et 125 enseignants pour les 30 écoles publiques, soit 1 enseignant 
pour 10 étudiants. A ceux-ci s’ajoutent les enseignants vacataires. 
 
Sur le plan pédagogique, les problèmes suivants sont identifiés : 
 

• Manque de formation continue en pédagogie ;  
• Inadéquation de la qualité des enseignants par rapport aux enseignements ; 

• Manque de formation continue des enseignants pour les programmes prioritaires de santé ;  

• Absence de motivation des encadreurs des terrains de stages hospitaliers ; 

• Autorisation d’ouverture des écoles de formation par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et 
celui de l’Emploi sans consultation du Ministère de la Santé Publique ;  

• Disparité dans le budget en rapport avec les cycles de formation de même type et de même 
effectif ; 

• Inadaptation des programmes de formation aux programmes prioritaires de santé ;  

• Non fonctionnalité des cellules pédagogiques dans les écoles 

• Inexistence des inspections pédagogiques ; 

• Inexistence de bibliothèques et d’internet dans les écoles ; 

• Manque d’outils de supervision ; 
• Absence d’évaluation des programmes de formation. 
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Au plan réglementaire, il faut noter que le texte portant statut de fonctionnement des établissements de 
formation des personnels sanitaires et celui portant création des écoles privées sont devenus obsolètes 
au regard des évolutions intervenues dans le secteur de la formation.  
 

En matière de production des ressources humaines pour la santé, les points suivants sont à relever : 

    
5.4.2 Forces 

 
• Existence d’un dense réseau composé d’institutions de formation au plan national ; 

• Existence d’un manuel de procédures de gestion des écoles de formation ; 
• Révision du programme de formation des masseurs-kinésithérapeutes ; 

• Relance de certains cycles de formation (anesthésie, santé mentale, santé de la reproduction, 
masseur kiné, technicien en sciences pharmaceutiques, odonto-stomatologie) ; 

• Recyclage des enseignants en monitorat de secourisme ; 

• En 2005, recyclage des enseignants sur l’organisation et planification des soins et sur l’hygiène 
hospitalière ; 

• Révision des programmes de formation des personnels sanitaires ; 

• Révision des programmes de formation des techniciens médico-sanitaires et du génie sanitaire ; 

• Mise en œuvre du concours d’admission aux écoles paramédicales ; 

• Lancement du Diplôme d’Université en pharmacie et CES en urgences ; 

• Accompagnement pédagogique des écoles : documentation, ateliers, conférences ;  
• Mise à disposition de la valise bleue de l’OMS pour les personnels sanitaires 

• Création d’un fonds documentaire professionnel pour l’ensemble des hôpitaux portant sur 
l’hygiène, le projet d’établissement, les tableaux de bord ; 

• Ouverture de nouvelles filières (pharmacie, odonto stomatologie,…..) à la Faculté de Médecine 
et des Sciences Biomédicales de l’université de Yaoundé I ; 

• Réouverture de la formation des sages- femmes et infirmiers accoucheurs. 

 
5.4.3 Faiblesses 

 
• Absence de plan de formation ; 

• Absence de plateforme entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur, le Ministère de l’Emploi 
et le Ministère de la Santé Publique pour l’octroi des agréments dans les filières Infirmières et 
médico-sanitaires ; 

• Non respect de la hiérarchie dans la nomination des responsables dans les services hospitalo-
universitaires (un assistant, Chef de service, ayant un professeur sous ses ordres) ; 

• Pas de regroupement des filières de formation et des compétences enseignantes dans des 
complexes de formation pour faciliter la gestion des formations, du matériel et des ressources 
humaines ; 

• Ouvertures incohérentes des écoles ;  

• Vétusté des écoles de formation ; 
• Non réaménagement de certaines écoles depuis leur ouverture ; 

• Absence d’encadrement des apprenants dans les formations hospitalières ; 

• Absence dans la productivité des enseignants depuis 1999 ; 
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• Non-existence de plan de formation ; 
• Programmes de formation de nouvelles filières de formation non encore élaborés ; 

• Absence de structuration des services hospitalo universitaires. 

 
5.4.4 Recommandations  

 
• Organiser les écoles de formation en complexe pour mieux gérer les ressources ; 
• Organiser une plateforme entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur, le Ministère de 

l’Emploi et le Ministère de la Santé Publique pour l’octroi des agréments dans les filières 
Infirmières et médico-sanitaires ;  

• Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation ; 
• Organiser la formation des enseignants en pédagogie et dans les programmes prioritaires de 

santé ; 
• Organiser la révision des textes réglementant la formation (Décret 80 et celui de création des 

écoles privées) ; 
• Renforcer les capacités humaines, financières, infrastructurelles et logistiques des écoles ; 
• Appliquer les procédures du manuel de gestion des écoles de formation publiques ; 
• Redynamiser les cellules pédagogiques dans les écoles et organiser des inspections 

pédagogiques ; 
• Augmenter les budgets de la formation au niveau du Ministère de Santé Publique ; 
• Adapter les programmes de formation en rapport avec les programmes prioritaires de santé 

grâce à des révisions périodiques. ; 
• Relancer la formation des sages-femmes et ouvrir les filières axées sur les soins à la mère et à 

l’enfant ; 

• Améliorer les conditions de travail des enseignants et le cadre de formation des élèves ; 

• Affecter les enseignants dans les écoles de formation et en même temps dans les formations 
sanitaires des localités concernées afin d’assurer un meilleur suivi des élèves au cours du 
stage ; 

• Mettre en place des mécanismes d’accréditation des écoles de formation ; 

• Instituer le système d’hôpitaux d’application pour assurer l’encadrement des élèves en stage ; 
• Organiser les écoles de formation en complexes pour mieux gérer les ressources ; 

• Créer un cadre de CCF pour les RHS afin d’améliorer la réglementation en matière de création et 
de fonctionnement des écoles de formation ; 

• Renforcer les capacités humaines, infrastructurelles, matérielles, pédagogiques et financières 
des écoles de formation ;  

• Ouvrir les filières de LMD en soins infirmiers uniquement aux candidats professionnels de la 
santé à la base ; 

• Elaborer les programmes des nouvelles filières créées en voie d’ouverture ou de réouverture ; 
• Valoriser les résultats des travaux de recherche dans le cadre de la formation. 
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6. RECHERCHE SUR LES RHS SITUATION DU SUIVI- EVALUATION DE LA 
MISE EN ŒUVRE DU PDRH 

    
Le Ministère de la Santé Publique est doté d’une Division de la Recherche Opérationnelle en Santé, mais 
la recherche sur le développement des RHS reste embryonnaire dans notre pays. Faute d’une politique 
et de ressources financières pour appuyer ce domaine. Toutefois, un regain d’intérêt sur le sujet est 
perceptible au vu de la mise sur pied du GRESAC. 

6-1 Mise en place d’un Groupe de Recherche sur les Ressources 
Humaines pour la Santé au Cameroun (GRESAC). 
 
Pour remédier au vide en matière de recherche sur les RHS, le Ministère de la Santé Publique a créé le 
05 avril 2010 un Groupe de Recherche pour les Ressources Humaines de la Santé au Cameroun. Bien 
que logé au sein du Ministère de la Santé Publique, ce groupe de travail est une entité multisectorielle 
constituée de points focaux et de membres, notamment les enseignants des écoles de professionnels de 
santé, les responsables en charge de la gestion des ressources humaines, les spécialistes en gestion 
des ressources humaines, les étudiants et les chercheurs issus des  structures suivantes : 
 
• le Ministère en charge de l’enseignement supérieur ; 
• le Ministère en charge de la fonction publique ; 
• les facultés de médecine publiques et privées ; 
• les écoles de formation des personnels paramédicaux ; 
• les établissements de formation de niveau universitaire sur les ressources humaines ; 
• le sous- secteur privé ; 
• les partenaires techniques du MINSANTE ; 
• les enseignants et étudiants des Facultés de médecine, en particulier ceux des départements de 

santé publique ;  
• les associations et sociétés savantes. 

6.2 Missions du Groupe de Recherche sur les Ressour ces Humaines 
pour la Santé au Cameroun 

 
Le GRESAC est un organe de l’Observatoire National des Ressources Humaines pour la Santé. Les 
missions du GRESAC consistent à: 
 

- Développer des projets de recherche sur les ressources humaines pour la santé ; 
- Contribuer au renforcement des capacités des responsables des formations sanitaires en 

matière de gestion et management des ressources humaines pour la santé ; 
- Apporter un appui au renforcement des capacités pédagogiques des enseignants des 

établissements de formation ; 
- Produire des données exploitables et fiables sur les ressources humaines pour la santé dans le 

sous- secteur privé (lucratif, non lucratif, traditionnel et informel) ; 
- Suivre et évaluer les mécanismes de coordination des ressources humaines pour la santé ; 
- Initier, appuyer ou exécuter des projets de recherche clinique et de santé publique ; 
- Apporter un appui à la gestion documentaire scientifique ; 
- Mettre en place une base de ressources documentaires sur les recherches relatives aux 

ressources humaines pour la santé ;  
- Contribuer à la valorisation des résultats des recherches faites dans les écoles de formation des 

professionnels de santé au Cameroun ; 
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- Favoriser la diffusion des résultats des travaux de recherche réalisés sur les ressources 
humaines pour la santé au Cameroun. 
 

6.3 Thématiques de recherche ciblées par le Groupe de Recherche 
sur les Ressources Humaines pour la Santé au Camero un 

 

De nombreux sujets d’intérêt ont été identifiés comme axes de recherche en vue de mieux orienter la 
politique et la planification en RHS. Il s’agit notamment des problématiques suivantes : 
 

1. Evaluation de l’importance du phénomène de migration et de fuite des cerveaux ; 
2. Mécanismes de rétention du personnel dans les zones défavorisées ; 
3. Impact des mesures de motivation sur le rendement et la performance des personnels de santé ; 
4. Evaluation de la qualité de la formation et des soins : faisabilité des accréditations des 

établissements de formation et des formations sanitaires ; 
5. Adéquation entre l’offre des services de santé et la demande au Cameroun ; 
6. Analyse de la répartition géographique et fonctionnelle des RHS et impact des solutions 

proposées ; 
7. Evaluation du degré de satisfaction des bénéficiaires des services de santé ; 
8. Analyse du marché de l’emploi dans le domaine des RHS au Cameroun ; 
9. Emergence de nouveaux métiers de santé et impact sur l’emploi et la résorption du chômage. 

 

Tous ces sujets et bien d’autres constituent les thématiques qui vont nourrir la réflexion dans le cadre 
des recherches initiées par le GRESAC. 

6.4. Résumé des points forts, des points faibles et  recommandations 
en matière de recherche sur les RHS 

    
6.4.1. Points forts 

    
• Existence d’une Division de la Recherche Opérationnelle en Santé et d’un document de politique 

en santé (Stratégie sectorielle de la Santé 2001-2015 et Réforme hospitalière) ; 

• Mise en place du Groupe de recherche sur les Ressources Humaines pour la Santé. 

 
6.4.2. Faiblesses 

    
• Insuffisance de collaboration inter service ; 

• Inexistence des protocoles de recherche ;  

• Insuffisance des moyens financiers ; 

• Absence des résultats des recherches sur les RHS ; 
• Absence de documentation exhaustive sur les recherches en RHS ; 

• Absence de répertoire sur les domaines prioritaires de recherche en matière des RHS : 

• Environnement non incitatif à la recherche dans le domaine des RHS. 
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6.4.3. Recommandations 
    

• Mobiliser des ressources en vue d’assurer le fonctionnement du GRESAC ; 

• Assurer la diffusion des travaux de recherche effectués dans le cadre du GRESAC et dans les 
écoles de formation ;  

• Mettre en valeur les résultats des travaux de recherche sur les RHS; 

• Appuyer la DRH en compétences et en ressources suffisantes pour les recherches sur les RHS; 
• Elaborer des documents de politique en matière de recherche sur le développement des 

ressources humaines en santé ; 

• Mettre en place des points focaux de suivi-évaluation des ressources humaines. 
 

6.5. Situation du suivi et évaluation pour la mise en œuvre du plan 
de développement des ressources humaines pour la sa nté 
 
Pour permettre au plan stratégique national de développement des ressources humaines pour la santé 
au Cameroun d’être mis en œuvre efficacement, un système de suivi et évaluation qui fait aussi office de 
système d’information sanitaire doit être opérationnel à tous les niveaux de la pyramide sanitaire. Ce 
système qui doit produire annuellement un annuaire devra être constamment alimenté par d’autres 
mécanismes plus ponctuels pour les recherches sur le système sanitaire en général et sur les agents de 
la santé en particulier, des rapports de supervision et de suivi, les résultats des rencontres sur la mise en 
œuvre du plan stratégique, l’évaluation des résultats obtenus des activités des agents de santé. Il devra 
être logé au niveau de la DRH et alimenté par des informations en provenance de tous les échelons. Il 
devra être renforcé dans ses fonctions de collecte, d’analyse et de diffusion des données. 
 
La sélection des indicateurs, la collecte et l’analyse des données ainsi que l’interprétation des résultats 
obtenus s’opèrent mieux dans la perspective d’un cadre conceptuel du plan de développement des 
ressources humaines bien institutionnalisé. Il permet de distinguer les indicateurs selon les niveaux 
(conception, mise en œuvre et évaluation) ou selon les actions. Les indicateurs des résultats peuvent 
ainsi se distinguer des indicateurs d’activités ou des moyens.  

 

6.5.1. Sélection des indicateurs 

    
La sélection des indicateurs doit respecter les conditions suivantes : 
 

• Validité : les indicateurs doivent mesurer exactement ce qu’ils sont censés mesurer ; 
• Précision/clarté : un indicateur doit être assez explicite pour être compris par les 

administrateurs, les planificateurs et son interprétation ne doit souffrir d’aucune ambiguïté ; 

• Consistance : deux mesures provenant d’un même indicateur produisent-il le même résultat ? 
L’indicateur peut –il être quantifiable et répétable ?  

• Périodicité : l’indicateur est-il disponible sur une base annuelle ? 
• Comparabilité : le même indicateur peut-il être utilisé pour comparer les mêmes résultats sur 

l’ensemble du pays? 
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• Adaptabilité : l’indicateur est-il applicable facilement pour mesurer la situation réelle des 
différents groupes de professionnels, est-il applicable à différentes Régions ou localités aux 
conditions socio-économiques différentes ? 

• Unidimensionnalité : l’indicateur reflète t-il une seule dimension de la performance ? 
• Interprétabilité : une valeur négative ou positive, élevée ou basse signifie- t- elle que le système 

est performant ou non performant ? 

• Coût/faisabilité : l’obtention de l’indicateur est-elle coûteuse ? 
• Utilité : l’indicateur est-il utile pour la prise de décision ? 

 
La liste des indicateurs les plus pertinents doit faire l’objet d’un consensus entre les parties intéressées 
par le développement des RHS. Ils doivent refléter la situation réelle des professionnels afin de permettre 
une meilleure prise de décision allant dans le sens de la résolution des problèmes identifiés. 
 

6.5.2  Collecte des données  

    
Plusieurs sources des données peuvent être disponibles à travers la littérature, les informateurs clefs, la 
mesure directe, l’observation directe, le focus groupe, les interviews des groupes, les enquêtes formelles 
et informelles, etc. Les méthodes de collecte des données peuvent être de type quantitatif et/ou qualitatif. 
 

6.5.3. Résumé des points forts, des points faibles et 
recommandations 

 
L’analyse de la situation présente sur le sujet a permis d’identifier les problèmes et faire les 
recommandations qui suivent : 

 
6.5.3.1.  Points forts 
 

• Existence d’un texte organique structurant la DRH ;  

• Existence d’outils de collecte d’informations sanitaires ; 
• Indicateurs relatifs aux ressources humaines dans les différents outils d’information ; 

• Existence d’outils de monitoring au niveau central et intermédiaire (supports de collecte 
d’informations sur les ressources humaines) ; 

• Existence du tableau de bord des ressources humaines à la DRH. 

 
6.5.3.2. Points faibles 
 

• La DRH ne prend pas en compte le suivi et évaluation des actions de développement des 
ressources humaines d’une manière générale ; 

• Inexistence d’outils de monitoring au niveau central (supports de collecte d’informations sur les 
ressources humaines ; manuels de procédure au niveau intermédiaire et périphérique ; gestion 
du personnel ; compilation des textes régissant la gestion de la carrière des agents de l’Etat); 

• Inexistence de missions de supervision sur le terrain ; 
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• Inexistence de politique et programme en matière de suivi et évaluation des actions portant sur 
le développement des ressources humaines dans le secteur de la santé ; 

• Inexistence de principe d’élaboration du bilan social annuel au niveau du système de santé ; 

• Faible exploitation du système d’information sur les ressources humaines existant. 

 
6.5.3.3. Recommandations 

 

• Elaborer et mettre en œuvre une politique nationale de suivi et évaluation en matière de 
développement des ressources humaines en santé ; 

• Produire un bilan social annuel à tous les niveaux de la pyramide sanitaire ;   

• Doter la DRH en ressources et compétences nécessaires pour assurer le suivi et l’évaluation des 
actions portant sur le développement des ressources humaines en santé; 

• Mettre en place un système d’information performant sur les ressources humaines en santé. 

• Elaborer une matrice de suivi-évaluation du PDRH. 



Cameroun : Analyse de la situation des ressources humaines pour la santé 

 
178 

7. SYNTHESE DES RECOMMANDATIONS 
  
De l’analyse situationnelle des RHS de 2006 à celle de 2010, les recommandations demeurent en 
majeure partie les mêmes. Elles renvoient par conséquent aux problèmes essentiels de la gestion des 
RHS auxquels il importe de s’attaquer. 

 

7. 1 Politique, planification des RHS et situation des effectifs 
 
S’agissant de la politique, de la planification et de la situation des effectifs, les principales 
recommandations sont les suivantes :  
 

• Elaborer et mettre en œuvre le plan national stratégique de développement des ressources 
humaines en santé ; 

• Elaborer et mettre en œuvre des politiques et programmes spécifiques portant sur le 
développement des ressources humaines en santé ; 

• Application effective du statut particulier des fonctionnaires des corps de la santé ; 
• Repousser l’âge de départ à la retraite de cinq (05) ans c'est-à-dire à 55 et 60 ans. 

• Créer un cadre de concertation et de facilitation sur les RHS ; 

• Assurer le fonctionnement de l’Observatoire National des RHS ; 

• Renforcer les capacités des ordres professionnels ; 

• Actualiser les normes en RHS dans l’ensemble du système de santé ; 
• Renforcer le partenariat entre le public, le privé et la médecine traditionnelle ; 

• Faire un état des lieux du secteur informel au Cameroun. 

 

7.2. Situation de la gestion des RHS 
 
L’analyse de la situation des effectifs, a permis de dégager les principales recommandations ci- après : 
 

• Elaborer et mettre en œuvre une politique en matière de protection sociale y compris la prise en 
charge effective des soins en faveur des professionnels ainsi que de leur famille ; 

• Elaborer une politique de prévention et de protection en milieu de travail ; 
• Renforcer les capacités de gestion de la Direction des Ressources Humaines et des autres 

institutions sanitaires dans le domaine du développement des ressources humaines ; 
• Mettre en place un mécanisme de concertation dans le domaine de la gestion des ressources 

humaines en santé ; 
• Elaborer et appliquer des mesures incitatives et de motivation pour améliorer les conditions de 

vie et de travail des professionnels de la santé y compris les femmes et les personnes 
handicapées et vulnérables ; 

• Améliorer les mécanismes de déploiement du personnel ; 

• Ajuster les recrutements des RHS aux normes en personnels ; 

• Repousser l’âge de départ à la retraite à 60 ans ; 

• Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation continue ; 

• Valoriser les formations suivies par personnels ; 
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• Renforcer les capacités managériales des responsables en charge de la GRH à tous les niveaux 
de la pyramide sanitaire ; 

• Revaloriser les salaires de base des personnels ; 

• Mettre en place des mécanismes d’incitation, de motivation et de rémunération de la 
performance ; 

• Améliorer le plateau technique des formations sanitaires ; 

• Appliquer les dispositions réglementaires en matière de sanction positive et négative des 
personnels ; 

• Favoriser les recrutements des personnels locaux ; 

• Mettre en place un système de recrutement par poste de travail ; 

• Mettre en place des mécanismes de rétention et de fidélisation des RHS dans les zones 
difficiles ; 

• Créer des établissements de formation dans les zones peu urbanisées ; 

• Elaborer un cadre organique complet ; 

• Poursuivre le processus de déconcentration et de décentralisation de la gestion des RHS ; 

• Appliquer les textes en vigueur en matière de gestion des ressources humaines ; 

• Accentuer les supervisions des structures sanitaires ; 

• Mettre en place des mécanismes de suivi et évaluation des RHS. 

 

7.3. Situation de l’éducation, de la formation et d u développement  
des compétences 
 
En ce qui concerne la situation de l’éducation, de la formation et du développement des compétences, il 
est recommandé ce qui suit :  
 

• Organiser les écoles de formation en complexe pour mieux gérer les ressources ; 

• Organiser une plateforme entre le Ministère de l’Enseignement Supérieur, le Ministère de 
l’Emploi et le Ministère de la Santé Publique pour l’octroi des agréments dans les filières 
Infirmières et médico-sanitaires ;  

• Elaborer et mettre en œuvre un plan de formation ; 

• Organiser la formation des enseignants en pédagogie et dans les programmes prioritaires de 
santé ; 

• Organiser la révision des textes réglementant la formation (Décret 80 et celui de création des 
écoles privées) ; 

• Renforcer les capacités humaines, financières, infrastructurelles et logistiques des écoles ; 
• Appliquer les procédures du manuel de gestion des écoles de formation publiques ; 

• Redynamiser les cellules pédagogiques dans les écoles et organiser des inspections 
pédagogiques ; 

• Augmenter les budgets de la formation au niveau du Ministère de Santé Publique; 

• Adapter les programmes de formation en rapport avec les programmes prioritaires de santé 
grâce à des révisions périodiques. ; 
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• Relancer la formation des sages-femmes et ouvrir les filières axées sur les soins à la mère et à 
l’enfant ; 

• Améliorer les conditions de travail des enseignants et le cadre de formation des élèves ; 

• Affecter les enseignants dans les écoles de formation et en même temps dans les formations 
sanitaires des localités concernées afin d’assurer un meilleur suivi des élèves au cours du 
stage ; 

• Mettre en place des mécanismes d’accréditation des écoles de formation ; 

• Instituer le système d’hôpitaux d’application pour assurer l’encadrement des élèves en stage ; 
• Créer un cadre de CCF pour les RHS afin d’améliorer la réglementation en matière de création et 

de fonctionnement des écoles de formation ; 

• Ouvrir les filières de LMD en soins infirmiers uniquement aux candidats professionnels de la 
santé à la base ; 

• Elaborer les programmes des nouvelles filières créées en voie d’ouverture ou de réouverture ; 

• Valoriser les résultats des travaux de recherche dans le cadre de la formation. 

 

7.3. Recherche sur les RHS et situation du suivi- é valuation de la 
mise en œuvre du PDRH 
 
Pour la recherche sur les RHS et la situation du suivi- évaluation de la mise en œuvre du PDRH, les 
principales recommandations consistent à : 
 

• Mobiliser des ressources en vue d’assurer le fonctionnement du GRESAC ; 

• Assurer la diffusion des travaux de recherche effectués dans le cadre du GRESAC et dans les 
écoles de formation ;  

• Mettre en valeur les résultats des travaux de recherche sur les RHs; 

• Appuyer la DRH en compétences et en ressources suffisantes pour les recherches sur les RHs; 

• Elaborer des documents de politique en matière de recherche sur le développement des 
ressources humaines en santé ; 

• Mettre en place des points focaux de suivi-évaluation des ressources humaines. 
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CONCLUSION 

 
La crise des RHS n’est pas spécifique au Cameroun. Elle n’est non plus une situation nouvelle.      
De ces deux constats découlent deux réflexions paradoxalement positives. La première est 
l’opportunité pour le système de santé du Cameroun de s’édifier des stratégies, des bonnes 
pratiques et des outils ayant fait recette dans d’autres contextes de crise des RHS où la tendance a 
été positivement inversée. Des résultats probants existent à cet égard et sont disponibles. Il est 
urgent de s’en inspirer. La deuxième réflexion consiste à penser que le problème n’étant pas 
nouveau, les contraintes sont bien connues et les solutions y afférentes partagées. Il ne reste plus 
qu’à passer à l’action.  
 
S’agissant des problèmes décelés et des solutions envisageables, la situation de la politique, de la 
planification et de la gestion des RHS soulève globalement la nécessité de produire un document de 
politique nationale et un plan stratégique de développement des RHS à mettre en œuvre. Une vision 
devra être clairement définie, les axes stratégiques déterminés, les actions à mener identifiées, 
planifiées et concrétisées. L’analyse de la situation des RHS constitue le premier pas dans ce 
processus. Il est urgent d’enclencher les autres étapes conduisant au PDRH. 
 
Le Cameroun fait face à un déficit quantitatif et qualitatif des RHS. Les analyses qui précèdent 
l’illustrent à suffisance. Quand ce déficit ne serait que qualitatif, les options de formations initiale et 
continue pourraient être développées pour y apporter une réponse à court, long et moyen termes. 
Or, le déficit est également quantitatif et les moyens de l’Etat pour les recrutements souhaitables ne 
sont pas illimités. Deux alternatives méritent par conséquent d’être explorées. L’une est le partenariat 
public- privé, amorcé avec le privé à but non lucratif qui pèse de 35 % dans les effectifs disponibles 
au niveau national. L’autre est l’amélioration de la gestion des ressources humaines existantes en 
vue du relèvement de leur productivité. A cet égard, la gestion axée sur les résultats, sur un modèle 
de la rémunération de la performance, revêt tout son intérêt. Cette amélioration passe également par 
la mise en place d’une politique de fidélisation des RHS dans les zones difficiles et une meilleure 
répartition de l’existant.  
 
Comme l’affirmait le Chevalier, dans l’Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, « Le bonheur 
n’est pas fonction de la masse des réponses, mais de leur répartition. Il faut équilibrer ». 
Réflexion littéraire peut- être, mais sagesse de gestionnaire certainement. En effet, il n’y a pas lieu 
d’envisager un système de santé viable où toutes les prises en charge se feraient dans les grandes 
métropoles où s’observe le tropisme des professionnels de santé. De là l’urgence de stratégies de 
fidélisation des personnels dans les zones dites difficiles. Des mesures incitatives relatives aux 
récompenses financières et non pécuniaires sont envisageables pour cet aspect. Cependant, elles 
devraient s’accompagner d’autres mesures relatives à une bonne rotation des personnels dans les 
zones concernées, à l’accès aux structures d’éducation et de formation crédibles, aux espaces de 
loisir, aux moyens de communication…, bref aux conditions qui concourent à l’épanouissement du 
travailleur, car du moral des troupes dépend le cours des guerres. Dans cette approche, la réponse 
est d’envergure multisectorielle, d’où la nécessité d’obtenir l’adhésion et la participation effectives de 
toutes les parties prenantes à la problématique des RHS, aussi bien aux phases d’élaboration du 
PDRH qu’à celles de sa mise en œuvre et du suivi- évaluation. 
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Au regard du nombre de structures permettant de rendre disponibles une masse critique de RHS, il y 
a lieu d’estimer que les capacités de production sont satisfaisantes du point de vue quantitatif, aussi 
bien pour la formation des personnels médicaux que celle des professionnels médico-sanitaires. 
Toutefois, la préoccupation importante réside dans la qualité de la formation dont dépend la 
performance du prestataire de soins au chevet du malade. En effet, des insuffisances devront être 
palliées en matière de qualité de l’encadrement, de conditions d’apprentissage, de supervision et de 
formation continue. Le métier de soignant étant essentiellement pratique, la création des 
établissements de formation doit être conditionnée par la disponibilité d’enseignants et d’encadreurs 
compétents, de structures de stage adaptées et de supports didactiques adéquats. Un travail de 
prospective devrait accompagner les orientations des établissements, afin que les formations 
dispensées soient en cohérence avec les besoins de santé. Le déficit actuel de soignants dédiés à la 
prise en charge de la mère et de l’enfant, qui impacte lourdement sur les indicateurs de mortalité 
maternelle et infantile, résulte d’une absence de vision à long terme sur les enjeux de la formation 
dans ce domaine. 

 
La recherche sur les RHS constitue l’une des faiblesses du système de santé. En effet, comme dans 
d’autres secteurs, le monde de la recherche semble coupé du monde du travail. Or, le second devrait 
se nourrir du premier et le premier devrait trouver sa raison d’être dans le second. Une importante 
activité s’effectue au sein des écoles de formation de niveau supérieur et dans les écoles de 
formation de personnels médico-sanitaires. Tous ces travaux devraient être capitalisés grâce au 
Groupe de Recherche multisectoriel sur les Ressources Humaines de la Santé (GRESAC) mis en 
place au MINSANTE. L’Observatoire National des Ressources Humaines pour la Santé pourrait 
utilement servir de plate- forme d’échanges et de diffusion des différents travaux de recherche. Les 
études stratégiques ciblées par le GRESAC pourraient être menées à titre complémentaire et des 
thèmes de recherche proposés aux structures de formation, dans cette dynamique partenariale. 
 
En somme, l’enjeu d’un plan stratégique de développement des RHS est l’accès de tous à des 
professionnels de santé qualifiés, disponibles et motivés, ce qui rejoint la mission d’amélioration de 
l’état de santé de toute la population camerounaise assignée au MINSANTE. Au regard de la 
diversité des parties prenantes impliquées dans ce secteur, il est nécessaire d’améliorer le Cadre de 
Coordination et de Facilitation en matière de RHS. Dans le contexte actuel, la santé pour tous 
c’est davantage la santé par tous. 
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 ANNEXE 1 : PARTIES PRENANTES EN MATIERE DE RHS 

 
 

N° Structures Rôles principaux Observations 

1 

Ministère en charge de 
la planification et de 
l’aménagement du 
territoire 

Planification du 
développement au niveau 
national 

Elaboration du cadre de dépense 
à moyen terme, y compris celui du  
MINSANTE 

2 
Ministère en charge de 
la fonction publique 

Recrutement et gestion de 
la carrière des personnels 
de l’Etat 

Planification et organisation des 
recrutements à la fonction 
publique, en collaboration avec 
les ministères concernés. 

3 
Ministère en charge des 
finances 

Prise en charge salariale 
des personnels de l’Etat 

Rôle déterminant dans la mise en 
œuvre des incitations financières 
pour les RHS, entre autres. 

4 
Ministère en charge des 
enseignements 
Secondaires 

Formation de base  aux 
élèves pouvant plus tard 
postuler aux métiers liés 
aux ressources humaines 
pour la santé 

Types de diplômes produits :  
Baccalauréat ou General 
Certificate Advanced Level, 
Brevet d’Eudes du Premier Cycle, 
Certificat d’Aptitude 
Professionnelle. 

5 
Ministère en charge de 
la défense 

Emploie ses personnels 
militaires à la prise en 
charge spécifique de la 
santé. 

Possibilités d’intervention spéciale 
en cas de conflit ou de crise 
épidémiologique 

6 
Ministère en charge de 
l’enseignement supérieur 

Formation de niveau 
supérieur  aux étudiants 
pouvant s’orienter plus tard 
aux métiers liés aux 
ressources humaines pour 
la santé 

Tutelle académique des écoles de 
formations de niveau supérieur 
aux métiers liés à la santé 

 
7 

Ministère en charge des 
finances 

Exécution du budget 
national 

Prise en charge des dépenses 
liées à la santé et aux RHS 

8 

Ministère en charge de 
l’administration 
territoriale et de la 
décentralisation 

Organisation de la 
décentralisation de la 
gestion et des services 

Réforme en cours sur la 
décentralisation avec un rôle plus 
accru aux collectivités territoriales, 
y compris en matière de santé 

9 
Ministère en charge des 
affaires sociales 

Mission d’assistance 
sociale  

Actions de promotion de la santé 
en faveur de la mère et de 
l’Enfant-  

10 
Ministère en charge de 
l’environnement et de la 
protection de la nature 

Formation des personnels 
spécialistes de la protection 
de l’environnement 

Action en lien avec sur le poids 
des déterminants physiques et 
sociaux de la santé 

11 
Délégation générale à la 
sûreté nationale 

Utilisation des personnels 
fonctionnaires de la sûreté 
à la prise en charge 
spécifique de la santé des 
policiers 

Possibilités d’intervention spéciale 
en cas de conflit ou de crise 
épidémiologique 

 
12 

Ministère en charge de 
l’eau et de l’énergie 

Formation aux métiers 
d’hydraulique et métiers 
liés à l’énergie, définition 

Action en lien avec  les 
déterminants physiques et 
sociaux de la santé 
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N° Structures Rôles principaux Observations 

des normes  

13 
Ministère en charge de 
l’urbanisme et de 
l’habitat 

Assainissement et 
promotion de l’accès à 
l’habitat 

Action en lien avec  le poids des 
déterminants physiques et 
sociaux de la santé 

14 
Ministère en charge du 
Travail et de la Sécurité 
Sociale 

Création et gestion des 
établissements publics de 
santé  

3 Formations sanitaires 
employant 561 personnels. 

15 Sous-secteur privé 
Offre de formation et offre 
de soins de santé 

Privé à but non lucratif 
Privé à but lucratif 

16 

Partenaires bilatéraux et 
multilatéraux : OMS, 
GHWA, AFD, GTZ, 
Fonds Mondial, GAVI, 
Banque Mondiale… 

Appui technique et 
financier. 

 

17 ONG/ Associations 
Appui multiforme dans les 
domaines de la santé  et de 
la formation 

 

18 
Syndicats et Ordres 
professionnels 

Dialogue social avec le 
Ministère en charge de la 
santé 

Existence d’une plate- forme 
d’échanges avec le Syndicat 
National des Personnels Médico- 
Sanitaires 

19 Confessions religieuses   
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ANNEXE 2 : ORGANIGRAMME DE LA DRH- MINSANTE 
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ANNEXE 3 : Nomenclature de la Stratégie Sectorielle de Santé 
 
 

DOMAINE 

D’INTERVENTION 

CLASSE 

D’INTERVENTION 

CATEGORIE 

 D’INTERVENTION 

TYPES D’INTERVENTION DE PRESTATION  

1. SANTE DE LA MERE, 

DE L’ENFANT ET DE 

L’ADOLESCENT 

 

1.1  Santé de la mère 1.1.1  CPN recentrée et 

Consultation post natale 

1.1.1.1 CPN 

1.1.1.2 MII / MILD 

1.1.1.3 PTME (dépistage, ARV prophylactique de la mère et l’enfant, soutien) 

1.1.1.4 TPI du paludisme 

1.1.1.5 C Post natale 

1.1.1.6 Soins post-abortum 

1.1.1.7 Dépistage et PEC des risques (cancers, fistules obstétricales, IST, Pré 

éclampsie, menaces d'accouchement prématuré, diabète, drépanocytose, 

asthme, épilepsie, troubles de comportements, etc.) 

1.1.1.8 Vaccination anti tétaniques 

1.1.1.9 Supplémentation en micro nutriments (Fer, acide folique, calcium…) 

1.1.2  Accouchement et Soins 

Obstétricaux et Néonataux 

d’Urgences 

1.1.2.1 Accouchement propre et soins du cordon (activités communautaires, 

réorientation) 

1.1.2.2 Soins Obstétricaux d’Urgence de Base (SOUB) 

1.1.2.3 Soins Obstétricaux d’Urgence Complet (SOUC) 

1.1.2.4 Soins Obstétricaux Néonataux Essentiels d'Urgences (SONEU) 

1.1.2.5 PEC post abortum 

1.1.2.6 Dépistage et PEC des Fistules obstétricales 

1.1.2.7 Prise en charge des complications (Rupture Prématurée des membranes, 

Dystocies, éclampsie, hémorragie…) 

1.1.3  Planification Familiale  1.1.3.1 Counselling sur le choix de la méthode 

1.1.3.2 Offre de services de planification familiale et Prise en charge des effets 

secondaires (complications) des méthodes contraceptives. 

1.1.3.3 Planification familiale dans le post-partum, post-abortum et chez les 

adolescents 

1.1.4  Consultation des femmes et 1.1.4.1 Consultation préventive 
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DOMAINE 

D’INTERVENTION 

CLASSE 

D’INTERVENTION 

CATEGORIE 

 D’INTERVENTION 

TYPES D’INTERVENTION DE PRESTATION  

dépistage des cancers génésiques 1.1.4.2 Dépistage 

1.1.4.3 Consultation curative et prise en charge 

 

1.1.5  Consultation des mères et 

dépistage des fistules 

obstétricales 

1.1.5.1 Dépistage 

 

1.1.5.2 Consultation curative et prise en charge 

 

1.2  Santé de l’enfant 1.2.1  Immunisation des enfants 

(PEV) 

1.2.1.1 Vaccination contre les maladies évitables par la vaccination 

1.2.2  PECP de l’enfant exposé ou 

infecté  au VIH 

1.2.2.1 Diagnostic précoce à 6 semaines 

1.2.2.2 Prise en charge globale précoce (Suivi biologique, ARV et médicaments des 

infections opportunistes, Soutien (observance, nutrition, psycho-sociale), 

etc.) 

1.2.3  PCIME 1.2.3.1 PCIME communautaire 

1.2.3.2 PCIME clinique 

1.2.3.3 PCIME Scolaire 

1.2.4  Consultation préscolaire 1.2.4.1 Surveillance de la croissance de l'enfant 

1.2.4.2 Distribution des MII/MLD 

1.2.4.3 Démonstrations diététiques dans les Formations Sanitaires et en stratégie 

avancée 

1.2.4.4 Déparasitage  

1.2.4.5 Supplémentation en micro nutriments (vit A, zinc, iode etc.)  

1.2.5  Prise en charge de la 

malnutrition 

1.2.5.1 Prise en charge communautaire de la malnutrition aiguë 

1.2.5.2 Fortification alimentaire en micronutriments 

1.2.5.3 Surveillance communautaire de la croissance de l'enfant 

1.2.5.4 Promotion des démonstrations diététiques dans les Formations Sanitaires 

et en stratégie avancée 

1.2.5.5 Déparasitage des enfants de 1 à 15 ans 

1.3  Santé de 1.3.1  Compétence à la vie 1.3.1.1  Séances d’écoute 
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DOMAINE 

D’INTERVENTION 

CLASSE 

D’INTERVENTION 

CATEGORIE 

 D’INTERVENTION 

TYPES D’INTERVENTION DE PRESTATION  

l’adolescent courante 1.3.1.2 Prévention des grossesses précoces et non désirées chez les adolescents 

1.3.1.3 Services de santé de reproduction (SR) adaptés aux adolescents 

1.3.1.4 Lutte contre les pratiques néfastes (mutilations génitales, toxicomanie etc.) 

1.3.1.5 Education à la vie familiale et en matière de population (EVF/EMP) 

1.3.1.6 Prévention des IST/VIH 

1.3.1.7 Les consultations scolaires et extrascolaires 

1.3.2  Santé scolaire et 

universitaire 

1.3.2.1 Développement des curricula d’enseignement de la prévention sanitaire 

1.3.2.2 Prise en charge des élèves malades par les FS les plus proches  

1.3.2.3 Développement des procédures et mécanismes de référence / contre 

référence entre les FS et les écoles par le biais des assistants sociaux 

1.3.2.4 Développement des Centres Médico sociaux des Universités en CMA 

1.3.3  Soutien aux orphelins et 

enfants vulnérables (0-18ans) 

1.3.3.1 Prise en charge des OEV par les FS les plus proches  

1.3.3.2 Développement des procédures et mécanismes de référence / contre 

référence entre les FS et les OEV par le biais des assistants sociaux 

1.3.3.3 Subvention de la santé de l’enfant de la rue (voir amélioration du 

financement de la demande) 
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DOMAINE 

D’INTERVENTION 

CLASSE 

D’INTERVENTION 

CATEGORIE 

 D’INTERVENTION 

TYPES D’INTERVENTION DE PRESTATION  

2. LUTTE CONTRE LA 

MALADIE  

2.1  Lutte contre le 

VIH/SIDA 

2.1.1  Prise en charge globale du 

VIH/SIDA 

2.1.1.1 Prévention du VIH/IST 

2.1.1.2 Conseil et dépistage volontaire 

2.1.1.3 Prise en charge des PVVIH
33

/TB-VIH 

2.1.1.4 Surveillance de la résistance aux ARV 

2.1.1.5 Prise en charge des orphelins et enfants vulnérables
34

 

2.1.1.6 Prise en charge des IST 

2.1.1.7 Sécurité sanguine 

2.1.1.8 Nutrition des Personnes vivants avec le VIH/SIDA 

2.2  Lutte contre le 

paludisme et la 

tuberculose 

2.2.1  Prise en charge globale du 

paludisme 

2.2.1.1 Prévention de la transmission du paludisme 
35

 

2.2.1.2 Prise en charge des cas de paludisme  

2.2.1.3 Surveillance de la résistance aux antipaludéens  

2.2.2  Prise en charge globale de 

la tuberculose 

2.2.2.1  Prise en charge préventive 

2.2.2.2 Dépistage des cas 

2.2.2.2 Prise en charge des cas de tuberculose/TB-VIH 

2.2.2.3 Surveillance de la résistance aux anti tuberculeux 

2.3  Lutte contre les 

maladies non 

transmissibles 

2.3.1  Prise en charge globale des 

maladies non transmissibles 

2.3.1.1 Prise en charge préventive
36

  

2.3.1.2 Dépistage 

2.3.1.3 Prise en charge clinique
37

 

2.3.1.4 Prise en charge des urgences médicales et chirurgicales 

2.3.1.5 Soins de réhabilitation 

2.3.1.6 Prise en charge communautaire 

                                                 
33 Comporte : examen pré thérapeutique et de suivi biologique, soins, ARV, soutien psychosocial, et Activités Génératrices de Revenus ou AGR identification et référence au Ministère en 
charge des Affaires Sociales, Promotion de la femme et famille) 
34 Comporte : nutrition, soins curatifs, soutien psychologique, autres aspects (éducation, social, législatif voir Ministères concernés)  
35 Promotion de l’utilisation  des MII, Aspersions intra domiciliaires, 
36 Actes médicaux permettant de prévenir la maladie : vaccination, frottis cervicaux…) 
37 Incluant soutien psychologique et soins palliatifs  
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DOMAINE 

D’INTERVENTION 

CLASSE 

D’INTERVENTION 

CATEGORIE 

 D’INTERVENTION 

TYPES D’INTERVENTION DE PRESTATION  

2.4  Lutte contre les 

maladies tropicales 

négligées 

2.4.1  Prise en charge globale des 

maladies tropicales négligées 

2.4.1.1 Prise en charge préventive  

2.4.1.2 Dépistage 

2.4.1.3 Prise en charge clinique
38

 

2.4.1.4 Prise en charge et réinsertion 
39

communautaire 

2.5  Surveillance 

intégrée des maladies 

et réponse 

2.5.1  Surveillance  Intégrée des 

maladies 

2.5.1.1 Renforcement des capacités du système de surveillance en rapport avec le 

règlement sanitaire international 

2.5.1.2 Réponse précoce (endiguement à la source) 

2.5.1.3 Gestion  de l’information en situation de crise 

2.5.2  Contrôle des épidémies 2.5.2.1 Prise en charge curative des cas 

2.5.2.2 Prise en charge préventive 

2.5.2.3 Renforcement des mesures promotionnelles 

2.5.2.4 Evaluation  de l’épidémie 

2.6  Gestion des 

catastrophes et autres 

évènements de santé 

publique y compris 

ceux à portée 

internationale 

2.6.1  Prise en charge des 

urgences et des victimes de 

catastrophes 

2.6.1.1 Préparation aux catastrophes (Disaster preparedness ) 
40

: 

2.6.1.2 Diagnostic humanitaire 

2.6.1.3 Réponse humanitaire 

2.6.1.4 Evaluation 

2.7  Santé de la 

personne âgée 

2.7.1  Santé génésique 2.7.1.1 Dépistage des cancers génésiques 

2.7.1.2 Prise en charge des cas de cancers génésiques 

2.7.2  Gériatrie 2.7.2.1 Consultation gériatrique 

2.7.2.2 Prise en charge préventive  

2.7.2.3 Prise en charge curative des cas 

2.7.2.4 Réhabilitation 

2.7.2.5 Prise en charge communautaire 

2.8  Santé Mentale et 2.8.1  Maladies mentales 2.8.1.1 Prise en charge des cas 

                                                 
38 Incluant le soutien psychologique. 
39 Incluant  les Ministères en charge de l’Administration Territoriale et la Décentralisation et les Affaires Sociales, etc. 
40 Cartographie des risques, simulation 
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DOMAINE 

D’INTERVENTION 

CLASSE 

D’INTERVENTION 

CATEGORIE 

 D’INTERVENTION 

TYPES D’INTERVENTION DE PRESTATION  

comportements 

humains 

2.8.1.2 Prise en charge communautaire 

2.8.1.3 Préventif, curatif et promotionnel 

2.8.2  Troubles de comportement 

(Toxicomanie et usage des 

drogues, addictions diverses, les 

déviances, etc.) 

2.8.2.1 Diagnostic des comportements à  risque 

2.8.2.2 Prévention, prise en charge  et réinsertion des malades 
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DOMAINE 

D’INTERVENTION 

CLASSE 

D’INTERVENTION 

CATEGORIE 

 D’INTERVENTION 

TYPES D’INTERVENTION DE PRESTATION  

 

3. PROMOTION DE LA 

SANTE  

3.1  Communication 

intégrée en faveur des 

programmes de santé 

3.1.1  IEC/CCC 3.1.1.1 Conception des messages de communication par programme 

3.1.1.2 Conception des outils de communication intégrée 

3.1.1.3 Production  des supports de communication integrée en appui aux 

programmes de santé 

3.1.1.4 Diffusion  des messages de communication integrée en appui aux 

programmes de santé 

3.1.1.5 Promotion de la surveillance et de l’utilisation des supports éducatifs des 

programmes de santé 

3.1.1.6 Renforcement de la coordination de la communication intégrée en appui 

aux programmes de santé 

3.2  Santé, nutrition et 

environnement 

3.2.1  Eau potable sécurisée 3.2.1.1 Surveillance et protection des sources d'eau potable 

3.2.1.2 Promotion des techniques de potabilisation d'eau de boisson 

3.2.1.3 Gestion de l'eau 

3.2.2  Hygiène du milieu et 

hygiène corporelle 

 

3.2.2.1 Lutte anti vectorielle (env) 

3.2.2.2 Hygiène des aliments  

3.2.2.3 Hygiène des mains et corporelle 

3.2.2.4 Amélioration du cadre de vie environnemental en zones urbaine et rurale 

 (habitat, déchets ménagers, construction/utilisation des latrines, etc.) 

3.2.3  Hygiène hospitalière 3.2.3.1 Promotion de la construction et de l'utilisation des incinérateurs 

3.2.3.2 Promotion de l’hygiène et de la gestion des déchets en milieu hospitalier 

3.2.4  Santé au travail 

 

3.2.4.1 Promotion de l’hygiène en milieu professionnel 

3.2.4.2 Promotion de la sécurité en milieu de travail 

3.2.4.3 Prévention des maladies professionnelles 

3.2.4.4 Promotion des comportements sains en milieu de travail 

3.2.4.5 Mise en place des politiques de prévention et de prise en charge du VIH 

dans le secteur 
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DOMAINE 

D’INTERVENTION 

CLASSE 

D’INTERVENTION 

CATEGORIE 

 D’INTERVENTION 

TYPES D’INTERVENTION DE PRESTATION  

3.2.5  Sécurité sanitaire des 

aliments 

3.2.5.1 Promotion du contrôle de qualité des aliments 

3.2.5.2 Promotion des normes 

3.2.5.3 Promotion des bonnes pratiques de fabrication/préparation et conservation  

3.2.5.4 Protection de la santé du consommateur  

3.3  Prévention 

primaire de la 

malnutrition et des 

maladies non 

transmissibles 

3.3.1  Alimentation et nutrition 

du jeune enfant 

3.3.1.1 Promotion de l’allaitement maternel et alimentation de complément 

3.3.1.2 Promotion de la supplémentation en micro nutriments 

3.3.2  Nutrition de la femme 

enceinte/mère allaitante 

3.3.2.1 Supplémentation en micronutriments (fer acide folique, calcium des 

femmes enceintes ou allaitantes, vitamine A post-partum) 

3.3.2.2 Alimentation adéquate de la femme en âge de procréer pendant la 

grossesse et l’allaitement 

3.3.2.3 Prise en charge nutritionnelle des femmes enceintes/mères allaitantes VIH 

positives 

3.3.3  Nutrition des adultes et 

personne du 3
ème

 âge 

3.3.3.1 Promotion de la nutrition des personnes vivant avec le VIH ou le SIDA 

3.3.3.2 Promotion de la nutrition de la femme en âge de procréer 

3.3.3.3 Promotion de l’alimentation  équilibrée chez la personne âgée 

3.3.4  Prévention primaire des 

maladies non transmissibles à 

travers la nutrition et les Activités 

Physiques et Sportives 

3.3.4.1 Promotion de la production des fruits et légumes 

3.3.4.2 Promotion de la consommation des fruits et légumes 

3.3.4.3 Fortification alimentaire 

3.3.4.4 Promotion des activités physiques et sportives 

3.3.5  Promotion des 

comportements sains 

3.3.5.1 Promotion des stratégies de lutte contre les tabous néfastes 

3.3.5.2 Promotion de la lutte contre le tabagisme, alcoolisme et les drogues illicites 

3.3.5.3 Promotion de l’approche genre et des droits humains 
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DOMAINE CLASSES CATEGORIES TYPE D'INTERVENTION DE RSS PAR CATEGORIE  

4. VIABILISATION  4.1  Offres de Services 

et soins 

4.1.1 : Infrastructures 4.1.1.1 Actualisation des normes techniques 

4.1.1.2 Construction 

4.1.1.3 Réhabilitation/Aménagement 

4.1.2 : Equipements 4.1.2.1 Actualisation des normes par niveau 

4.1.2.2 Acquisition des équipements techniques 

4.1.2.3 Acquisition des autres équipements et matériel roulant 

4.1.2.4 Maintenance 

4.1.3 : Ressources Humaines 4.1.3.1 Elaboration du plan de développement des ressources humaines 

4.1.3.2 MEO du plan (développement et gestion des ressources humaines)
41

 

4.1.4 : Sécurisation du patrimoine 4.1.4.1 Directives en matière d'assurance des biens 

4.1.5 : Référence contre référence 4.1.5.1 Création et mise en place des pôles d'excellence 

4.1.5.2 Développement du système de référence et contre référence 

4.1.6 : Carte sanitaire 4.1.6.1 Actualisation de la carte sanitaire 

4.2 Médicaments, 

réactifs et dispositifs 

médicaux 

4.2.1 : Promotion de la production locale 

et valorisation du patrimoine 

thérapeutique nationale 

4.2.1.1 Réalisation de l'étude sur la production locale des médicaments 

4.2.1.2 Prise des mesures d'accompagnement (flexibilité des accords ADPIC, de 

taxation des intrants, etc.) 

4.2.1.3 Mise en place d’un mécanisme de valorisation du patrimoine thérapeutique 

national 

4.2.2 : Accès aux médicaments, réactifs et 

dispositifs médicaux 

4.2.2.1 Dotation des structures intermédiaires du SYNAME d'un statut juridique 

4.2.2.2 Harmonisation de la gestion des médicaments (élaboration des directives, 

directives, outils de gestion, etc.) 

4.2.2.3 Renforcement des stocks des structures intermédiaires du SYNAME et des 

pharmacies des FS 

4.2.2.4 Renforcement des capacités logistiques et managériales des structures du 

SYNAME (magasin de stockage, matérielles roulants, Ressources Humaines 

etc.) 

                                                 
41 y compris la mise en place d’un système de recrutement, d’évaluation concurrentiel transparent et motivant  
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DOMAINE CLASSES CATEGORIES TYPE D'INTERVENTION DE RSS PAR CATEGORIE  

4.2.2.5 Promotion de l'usage rationnel des médicaments et consommables 

médicaux essentiels 

4.2.2.6 Développement des mécanismes de régulation et de réduction des prix des 

produits pharmaceutiques  et des analyses biologies médicales 

4.2.2.7 Subvention de certaines classes thérapeutiques onéreuses 

4.2.2.8 Formation du personnel à la bonne gestion du médicament et dispositif 

médicaux essentiels 

4.2.2.9 Promotion de la solidarité au sein du SYNAME 

4.2.2.10 Amélioration de la couverture nationale en Médicaments et Dispositifs 

Médicaux Essentiels 

4.2.2.11 amélioration de la complémentarité entre les sous secteurs  

pharmaceutiques public et privé 

4.2.3 : Développement d'un système 

d'assurance qualité sur les médicaments, 

réactifs et dispositifs médicaux 

4.2.3.1 Renforcement  de l’Inspection pharmaceutique 

4.2.3.2 Homologation des médicaments 

4.2.3.3 Contrôle de qualité des produits pharmaceutiques au laboratoire 

4.2.3.4 Pharmacovigilance 

4.2.3.5 Renforcement du système d `assurance qualité des analyses médicales 

4.3  Financement 4.3.1 : Financement de l’offre 4.3.1.1 Amélioration de la déconcentration de la gestion budgétaire (préparation et 

exécution du budget, etc.)
42

 

4.3.1.2 Mobilisation effective des ressources requises (internes et externes) 

4.3.1.3 Amélioration de la gestion des fonds dans les structures de santé (Révision 

des textes sur les recettes affectés et des outils de gestion des  structures de 

santé, renforcement des capacités des intervenants, renforcement du 

contrôle, application des sanctions, etc.) 

4.3.1.4 Définition des critères d'allocation des ressources (Adéquation du budget 

aux objectifs, etc.) 

4.3.1.5 Exécution du budget conformément aux objectifs 

                                                 
42 Réorganiser la nomenclature du budget de la santé pour améliorer la lisibilité des allocations par niveau et par structure 
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DOMAINE CLASSES CATEGORIES TYPE D'INTERVENTION DE RSS PAR CATEGORIE  

4.3.1.6 Détermination de coûts par protocoles de soins et services de santé 

4.3.2 : Financement de la demande 4.3.2.1 Mise en place d’un mécanisme de partage du risque maladie (Elaboration du 

cadre juridique des mutuelles, Elaboration des normes de création et 

fonctionnement des mutuelles, Elaboration de la cartographie des mutuelles, 

Elaboration des curricula de formation des différents acteurs, etc.) 

4.3.2.2 Appui à la mise en place et monitoring des mutuelles 

4.3.2.3 Renforcement des capacités des acteurs  

4.3.2.4 Mise en place des mécanismes de financement de la prise en charge des 

personnes vulnérables 

4.3.2.5 Mise en place des mécanismes de financement de la prise en charge des 

indigents 

4.3.2.6 Développement des mécanismes de collaboration avec les autres approches 

de partage de risque maladie (assurances maladies) 

4.4 Partenariat et 

développement des 

ressources 

4.4.1 : Public-Public 4.4.1.1 Elaboration/actualisation, adoption et diffusion du document de stratégie 

partenariale 

4.4.1.2 Mise en œuvre de la stratégie partenariale (Finalisation du manuel de 

procédures en matière de contractualisation, Signatures des conventions de 

partenariat, Renforcement des capacités pour la MEO de la 

contractualisation, Renforcement de la coordination, etc.) 

4.4.1.3 Monitoring et évaluation de la MEO de ces conventions 

4.4.2 : Public-Privé (y compris sous 

secteur traditionnel) 

4.4.2.1 Elaboration/actualisation, adoption et diffusion du document de stratégie 

partenariale 

4.4.2.2 Mise en œuvre de la stratégie partenariale (Identification des domaines de 

partenariat, élaboration du manuel de procédures en matière de 

contractualisation, Signatures des conventions de partenariat, Renforcement 

des capacités pour la MEO de la contractualisation, Renforcement de la 

coordination, etc.) 

4.4.2.3 Elaboration, diffusion et MEO du plan stratégique de la médecine 

traditionnelle 

4.4.2.4 Monitoring et évaluation de la MEO de ces conventions 

4.4.3 : Participation communautaire 4.4.3.1 Elaboration du cadre réglementaire de la participation communautaire y 

inclus d’autres canaux de participation communautaire 
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DOMAINE CLASSES CATEGORIES TYPE D'INTERVENTION DE RSS PAR CATEGORIE  

4.4.3.2 Renforcement de la participation communautaire (Renforcement des 

capacités des membres des structures de dialogue, Financement des 

activités, Renforcement de la coordination, etc.) 

4.4.3.3 Monitoring et évaluation des activités de participation communautaire 

4.4.4 : International 4.4.4.1 Elaboration/actualisation, diffusion du document de stratégie partenariale 

4.4.4.2 Renforcement de la coordination des partenaires 

4.4.4.3 Elaboration de la cartographie des partenaires 

4.4.4.4 Sollicitation d'autres engagements dans le partenariat 

4.5 Processus 

gestionnaire 

4.5.1 : NHMIS 4.5.1.1 Identification des domaines à renseigner 

4.5.1.2 Actualisation des indicateurs 

4.5.1.3 Elaboration des outils intégrés de collecte et de transmission des données 

4.5.1.4 Mise à jour d'un mécanisme de traitement et transfert de données 

(équipement en registres, matériels informatiques, formation du personnel, 

etc.) 

4.5.1.5 Définition du profil du personnel en charge de l'information sanitaire à tous 

les niveaux 

4.5.1.6 Renforcement de l'unité en charge du système d'informations sanitaires 

4.5.1.7 Création et opérationnalisation de l'Observatoire National de Santé Publique 

(ONSP) 

4.5.1.8 Production  et diffusion des rapports périodiques d'activités du NHMIS 

4.5.1.9 MEO effective du circuit d'exploitation des rapports 

4.5.1.10 Allocation des fonds de fonctionnement du NHMIS 

4.5.1.11 Actualisation continue 

4.5.1.12 Développement d'un système de documentation et d'archivage (Locaux, 

matériels et personnel) 

4.5.2 : Planification 4.5.2.1 Opérationnalisation de l'équipe en charge de la planification à tous les 

niveaux 

4.5.2.2 Elaboration des plans stratégiques et des plans de travail annuel à tous les 

niveaux 
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DOMAINE CLASSES CATEGORIES TYPE D'INTERVENTION DE RSS PAR CATEGORIE  

4.5.2.3 Elaboration des projets d'établissements hospitaliers 

4.5.2.4 Renforcement des capacités en matière de planification 

4.5.3 : CDMT 4.5.3.1 Actualisation continue 

4.5.3.2 Analyse de l’efficacité des stratégies de mobilisation du financement des 

interventions 

4.5.3.3 Analyse de l’efficacité de la dépense 

4.5.4 : Coordination intégrée 4.5.4.1 Organisation de la coordination 

4.5.4.2 Mise en place effective du SWAP 

4.5.4.3 Redynamisation du conseil supérieur de la santé et des affaires sociales 

4.5.5 : Supervision formative intégrée 4.5.5.1 Réorganisation du système de supervision formative intégrée 

4.5.5.2 Harmonisation, adoption et diffusion des outils de supervision (guides, 

grilles, etc.) 

4.5.5.3 Evaluation du système de supervision 

4.5.6 : M&E 4.5.6.1 Réorganisation du système de M&E 

4.5.6.2 Harmonisation, adoption et diffusion des outils de M&E (guides, grilles, SQI 

et autres, etc.) 

4.5.6.3 Evaluation du système de M&E 

4.5.6.4 Elaboration des comptes nationaux de santé 

4.5.6.5 Production  du rapport annuel consolidé 

4.5.6.6 Monitoring et évaluation de la mise en œuvre de la SSS à travers le SWAp 

4.5.7 : Manuel de normes et  procédures 4.5.7.1 Identification de tous les domaines nécessitant des manuels de normes et 

procédures 

4.5.7.2 Harmonisation, adoption et diffusion des manuels dans les domaines 

identifiés 

4.5.7.3 Elaboration et MEO de la politique de technologie sanitaire 

4.5.7.4 Elaboration du manuel de procédures de gestion des ressources et leur mise 

en œuvre 

4.5.7.5 Elaboration et MEO des directives opérationnelles sur la viabilisation du DS 
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DOMAINE CLASSES CATEGORIES TYPE D'INTERVENTION DE RSS PAR CATEGORIE  

4.5.7.6 Mise en place d'un mécanisme de monitoring de FINEX  

4.6 Gouvernance 4.6.1 : Contrôle Social 4.6.1.1 Mise en place des mécanismes d'évaluation du degré de satisfaction des 

utilisateurs (enquêtes, requêtes, boîtes à idées, etc.) et l'exploitation des 

résultats 

4.6.1.2 Information et sensibilisation des populations sur la gouvernance 

4.6.1.3 Actualisation des textes relatifs à la participation communautaire 

4.6.1.4 Mise en place d'un cadre de collaboration avec les bénéficiaires
43

 

4.6.2 : Mécanismes d'incitation à la 

gouvernance et à l'éthique 

4.6.2.1 Institutionnalisation des contrats de performance à tous les niveaux 

4.6.2.2 Application des dispositions du statut des personnels des corps de la santé 

relatives au profil de carrière 

4.6.2.3 Information du personnel de santé sur les mesures d'incitation et de 

sanctions existantes
44

 

4.6.2.4 Actualisation et contrôle de l'application des textes relatifs à l’octroi des 

quôtes parts et autres primes 

4.6.2.5 Contrôle de la mise en pratique des mesures découlant des résultats des 

études sur la gouvernance et corruption
45

 

4.6.2.6 Production et diffusion des documents relatifs aux bonnes pratiques 

4.6.3 : Régulation 4.6.3.1 Actualisation/Diffusion du recueil des textes du secteur santé 

4.6.3.2 Actualisation, élaboration et diffusion des autres textes réglementaires du 

secteur (y compris médicament, dopages) 

4.6.3.3 Elaboration et adoption d’un code de procédures hospitalières 

4.6.3.4 Institutionnalisation de l'élaboration et de l'utilisation des règlements 

intérieurs des formations sanitaires y compris un code de procédure 

sanitaire. 
4.6.3.5 Renforcement des inspections et contrôles du secteur 

4.6.3.6 Lutte contre l'exercice illégal de la médecine et la vente illicite des 

                                                 
43 Elaboration d’un cadre institutionnel et réglementaire, Mise en place d’une structure de suivi évaluation, des procédures et de reporting  
44 Sur la base des critères de performance du personnel adopté à tous les niveaux. 
45 Veiller à la stricte application des dispositions du code de marché  
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DOMAINE CLASSES CATEGORIES TYPE D'INTERVENTION DE RSS PAR CATEGORIE  

médicaments 

4.7 Processus de 

prestation des  

services et soins de 

Santé 

4.7.1 : Normalisation 4.7.1.1 Elaboration /adaptation des protocoles de soins inexistants 

4.7.1.2 Harmonisation, actualisation, adoption et diffusion des protocoles 

4.7.1.3 Formation à l'utilisation des protocoles 

4.7.1.4 Diffusion des normes et procédures (PMA, PCA, etc.) 

4.7.1.5 Développement et diffusion d'une politique d'hygiène hospitalière 

4.7.1.6 Révision périodique des protocoles de soins 

4.7.1.7 Elaboration, adoption, diffusion et monitoring de l'Utilisation du Guide 

Thérapeutique, du Guide National Diagnostique Traitement et du Formulaire 

National Médicaments Essentiels 

4.7.1.8 Actualisation/développement des curricula de formation de base 

4.7.2 : Recherche opérationnelle 4.7.2.1 Définition des priorités nationales de recherche 

4.7.2.2 Renforcement du cadre législatif et réglementaire de la recherche 

4.7.2.3 Mise en œuvre de la recherche opérationnelle (Mobilisation des fonds pour 

la recherche, Renforcement de la coordination de la recherche, etc.) 

4.7.2.4 Promotion de l'utilisation des résultats de la recherche 

4.7.2.5 Renforcement des capacités en matière de recherche opérationnelle à tous 

les niveaux 
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ANNEXE 4 : Participants à l’élaboration de l’analyse situationnelle des RHS 
    

RESPONSABLES DU MINSANTERESPONSABLES DU MINSANTERESPONSABLES DU MINSANTERESPONSABLES DU MINSANTE    

N°N°N°N°    NomNomNomNoms et Prénomss et Prénomss et Prénomss et Prénoms    StructureStructureStructureStructure    FonctionFonctionFonctionFonction    TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone    EmailEmailEmailEmail    

1 Pr. KINGUE Samuel MINSANTE DRH 77 70 04 77 samuel_kingue@yahoo.fr 

2 AKOA Daniel MINSANTE SDS/DRH 77 67 17 00 akoa_daniel @yahoo.fr 

3 RIBOUEM Paul MINSANTE CC/SIGIPES 99 92 26 65 paulribouem@yahoo.fr 

4 ENGOZO’O E.  Anne MINSANTE SDF/DRH 99 95 73 54 esseleba2000@yahoo.fr 

5 ABEGA Michel MINSANTE SDP/DRH 74 05 49 65  

6 BELA Achille Christian MINSANTE Expert GRH/DRH 77 42 44 37 belaachil2004@yahoo.fr 

7 Beatrice DYKCZYK MINSANTE CT/ DRH 94 69 44 94 dor_betty@yahoo.fr 

8 NGUEDE OWONO Samuel MINSANTE CSGPE/DRH 77 27 58 44 samuel.nguede@yahoo.fr 

9 EKANI NDONGO Guy MINSANTE Informaticien/CSIGIPES 99 62 90 50 constyekani@yahoo.fr 

10 MESSANGA ANGOA Patrick MINSANTE Informaticien/SIGIPES 77 28 15 32 messanga_angoa@yahoo.fr 

11 BAKENEGHE BATOUM Guy MINSANTE Informaticien/SIGIPES 99 35 88 92 gebatk@gmail.com 

13 FAMBA KOPA Gladys MINSANTE Cadre/DRH 75 02 54 23 kopagladis@yahoo.fr 

14 NDJOCK Frankie MINSANTE Stagiaire/ DRH 75 44 83 13 francknelly@yahoo.fr 

15 Dr. AKWE Samuel MINSANTE CS/DOSTS 99 98 03 31 nkwsa@yahoo.fr 

16 BANGUE Bernard MINSANTE ST/CP/SSS 99 10 50 58 banguebeng@yahoo.fr 

17 Dr. TALONGWA T. Roberto MINSANTE Coordo UTAC/DCOOP 77 76 73 32 talongwa@yahoo.com 

18 BALLA BALLA MINSANTE Président SYNPEMS 99 49 06 39 thermilan@yahoo.fr 

19 MENDOUGA ANDJONGO MINSANTE Chef Cellule Suivi 77 67 14 48 mendougandjo@yahoo.fr 
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AUTRES MINISTERES/ INSTITUTIONSAUTRES MINISTERES/ INSTITUTIONSAUTRES MINISTERES/ INSTITUTIONSAUTRES MINISTERES/ INSTITUTIONS    

N°N°N°N°    Noms et PrénomsNoms et PrénomsNoms et PrénomsNoms et Prénoms    StructureStructureStructureStructure    FonctionFonctionFonctionFonction    TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone    EmailEmailEmailEmail    

1 Pr. Samuel NKO’O Anveme FMSB/UYI Vice Doyen 77 25 70 00 snkoaanvene@yahoo.fr 

2 Alphonse DJAPIAPSI Université des Montagnes SAAC/SCOOP 77 77 71 11 adjapiapsi@udesmontagnes.org 

3 Dr. OBIANG Henri FMSS/Elat DOYEN FMSS 77 52 23 99 obiang.henri@yahoo.fr 

4 KOUOTOU NJOYA Idriss MINESEC Cadre/DRH 77 43 75 14 ikouotou@yahoo.fr 

5 Pr. EBANA MVOGO  FMSB/DLA Doyen 99 99 16 81 ebanamvogo@yahoo.fr 

6 KOUKOLO K. Germain DDRHE/MINFOPRA DDRHE 77 72 23 89 kougermain@yahoo.fr 

7 MEBARA Sylvain MINEPAT  74 85 14 72 sylvanmebs@yahoo.fr 

8 TCHAMANDE Pierre MINFI CSP 77 38 00 28 ptchamande@yahoo.fr 

9 Dr. BIDJOGO ATANGANA ONMC SG 22 21 48 48 bidjogs@yahoo.fr 

10 Dr NONO TOMTA Eric 
Association des 
médecins résidents 

Président 22 13 71 27 notarise@yahoo.fr 

11 Antoine ASSOUMOU CNPS Chef Service/DRH 99 25 80 29 astawn8@yahoo.fr 

12 Philomène EVINI Centre Pasteur  CSP 99 52 96 55 evini@pasteur-yaounde-org 
    

PARTENAIRES PARTENAIRES PARTENAIRES PARTENAIRES     

N°N°N°N°    Noms et PrénomsNoms et PrénomsNoms et PrénomsNoms et Prénoms    StructureStructureStructureStructure    FonctionFonctionFonctionFonction    TéléphoneTéléphoneTéléphoneTéléphone    EmailEmailEmailEmail    

1 AHMAT Adam  OMS Expert 
+ 242 509 155 6 
+ 242 970 055 3 

ahmata@afro.who.int 

2 NYONI Jennifer  OMS Expert  nyonij@yahoo.com 

3 Dr. MAMADOU Dravé OMS HSS +222 772 31 90 dravem@mr.afro.who.int 

4 Dr. NISSACK Françoise OMS/ YDE Chargée de Programme 22 22 20 80 Nissackf@cm.afro.who.int 
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SOUS SECTEUR PRIVESOUS SECTEUR PRIVESOUS SECTEUR PRIVESOUS SECTEUR PRIVE    CONFESSIONNEL ET LAICCONFESSIONNEL ET LAICCONFESSIONNEL ET LAICCONFESSIONNEL ET LAIC    

N°N°N°N°    Noms et PrénomsNoms et PrénomsNoms et PrénomsNoms et Prénoms    StructureStructureStructureStructure    FonctionFonctionFonctionFonction    TéléTéléTéléTéléphonephonephonephone    EmailEmailEmailEmail    

1      

2 John ESSOBE CEPCA CHEF DEPT SANTE 99 88 80 57 essobej@yahoo.fr 

3 ATANGANA BINEGUE Gabriel AD LUCEM UTAC/FALC 74 19 9553 Atangana_gabriel@ yahoo.fr 

4 GLOPPE Benjamin OCASC POINT FOCAL UTAC 97 29 62 78 Benjamingloppe@ yahoo.fr 

5 ZOUNEDOU MFONGOUMDI CSIC DIR Programmes 99 08 98 04 zounedweb@ yahoo.fr 

6 MODIBO Halidou Ibrahima RTP Président  77 74 17 12 rpats@yahoo.fr 
 

 
 


