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Quelques indicateurs sur la situation socioéconomique et sanitaire du pays
Données générales
Superficie
Langues officielles
Monnaie

475 650 km2
Français, Anglais
FCFA

Indicateurs sociodémographiques

Indicateurs macroéconomiques (2013)

Population totale estimée

21,143 millions

PIB nominal

14 607 milliards F CFA

Taux de croissance démographique
Taux de pauvreté
Taux de chômage élargi
Taux de sous-emploi
Espérance de vie à la naissance

2,6%
37,5% (en 2014)
5,7% (en 2010)
70%
54 ans

PIB par tête
Taux de croissance du PIB
ĠƉĞŶƐĞƐĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐement
Ressources budgétaires totales
dĂƵǆĚ͛ĞŶĚĞƚƚĞŵĞŶƚ
dĂƵǆĚ͛ŝŶĨůĂƚŝŽŶ

696 000 F CFA
5,6%
1 053,3 milliards F CFA
2 655,3 milliards F CFA
10,6%
2,1%

Indicateurs sanitaires (MICS 2014, s.i.c)
Accès aƵǆƐŽƵƌĐĞƐĚ͛ĞĂƵĂŵĠůŝŽƌĠĞ
Prévalence du VIH
Besoins non satisfaits en PF
Prévalence urbaine ĚĞů͛HTA
Ratio de mortalité maternelle
Source : INS, BUCREP, MINFI

72,9% (ménages)
Accès aux toilettes améliorées
4,3% (EDS-2011)
Taux de couverture DTC3
34,3%
Taux de mortalité infanto-juvénile
29,7% (Kingue et al. 2015)
Taux de malnutrition chronique
782 décès/100 000 naissances vivantes (EDS, 2011)

34,9% (ménages)
79,3%
ϭϬϯк
31,7%

s.i.c : sauf indication contraire
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INTRODUCTION
>͛ĂŵďŝƚŝŽŶ ĂĨĨŝĐŚĠĞ ĚĂŶƐ ůĞ ŽĐƵŵĞŶƚ ĚĞ ^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ƉŽƵƌ ůĂ
ƌŽŝƐƐĂŶĐĞ Ğƚ ů͛ŵƉůŽŝ ;^Ϳ ĚĞ ďąƚŝƌ ƵŶ ĂŵĞƌŽƵŶ ĠŵĞƌŐĞŶƚ ă
ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ ϮϬϯϱ͕ Ă ŵŝƐ ĞŶ ĞǆĞƌŐƵĞ ůĂ ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ Ě͛ŝŵƉůĠŵĞŶƚĞƌ ĚĞƐ
stratégies secƚŽƌŝĞůůĞƐ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƌĠƵƐƐŝĞ ĚĞ ĐĞ
ĚŽĐƵŵĞŶƚ ŐƵŝĚĞ͘ ĞƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ůĞƐ
principaux domaines vers lesquels les interventions des structures
étatiques doivent prioritairement être orientées. Dans le domaine
ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ͕ ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞ ĂĚĂƉƚĠĞ ƐĞ
manifeste avec acuité dès lors que, la pluralité des actions à mener
par des multiples acteurs impliqués, requièrent cohérence et
synergie. La Stratégie Sectorielle de Santé 2001-2015 a permis
Ě͛ŽďƚĞŶŝƌ ĚĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨƐ ĞŶ ƚĞƌŵĞƐ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ĚĞ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ
interventions. En dépit des progrès accomplis, il subsiste cependant un certain nombre de
ĚĠĨŝƐƋƵ͛ŝůĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂŝƚĚĞƌĞůĞǀĞƌĂĨŝŶĚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞƵŶĂĐĐğƐƵŶŝǀĞƌƐĞůĂƵǆƐŽŝŶƐĚĞƐĂŶté de
ƋƵĂůŝƚĠ͘>͛ƐƐĞŵďůĠĞ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞƐEĂƚŝŽŶƐhŶŝĞƐĂĂĚŽƉƚĠ͕ůĞϭϮĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϮ͕ůĂƌĠƐŽůƵƚŝŽŶ
A/67/L.36 en faveur de la couverture sanitaire universelle. Cette résolution Invite les États
Membres à adopter une démarche multisectorielle et à traiter les déterminants de la santé par
secteur en intégrant, au besoin, la santé dans toutes les politiques, tout en tenant compte de
ses déterminants sociaux, environnementaux et économiques, afin de réduire les inégalités
dans ce domaine et de favoriser le développement durable.

Dans son programme septennal consacré aux « Grandes Ambitions », et publié en
2011, Son ExĐĞůůĞŶĐĞWĂƵů /z͕ WƌĠƐŝĚĞŶƚ ĚĞ ůĂ ZĠƉƵďůŝƋƵĞ ĚƵ ĂŵĞƌŽƵŶ͕ Ğƚ ŚĞĨ ĚĞ ů͛ƚĂƚ͕
prescrivait déjà au Gouvernement cette couverture sanitaire universelle comme un objectif
salutaire à atteindre. Aussi, instruisait-ŝů ĞŶ ϮϬϬϭ͕ Ě͛ƈƵǀƌĞƌ ƉŽƵƌƋƵĞ soit mis en place « un
ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ Ě͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ŵĠĚŝĐĂůĞ ƋƵŝ ŶĞ ůĂŝƐƐĞƌĂŝƚ ĂƵĐƵŶ ĐĂŵĞƌŽƵŶĂŝƐ ƐĂŶƐ ƐŽŝŶƐ͕ ƋƵĞůƐ ƋƵĞ
soient ses moyensͩ͘>͛ĂŶŶĠĞϮϬϭϱĂƐĞƌǀŝĚĞƚƌĂŶƐition entre les Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) fixé en 2000 et les Objectifs du Développement Durable (ODD) qui
visent à induire dans les Etats un développement inclusif et durable. Le troisième de ces
ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĐŝďůĞ Ě͛ŝĐŝ ă ϮϬϯϬ͕ ůĂ réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile, la fin
des épidémies liées aux principales maladies transmissibles et la réduction de la mortalité
précoce liée aux maladies non-transmissibles ; ceci à travers un accès universel aux soins et
services de santé, la promotion de comportements sains et le développement des cadres de
vie favorables à la santé.

La SSS 2016-ϮϬϮϳ Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝƚ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĚŽƵďůĞ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ ͗ ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ ă
accélérer le développement du capital humain pour une croissance et un développement
ĚƵƌĂďůĞ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ĂƵǆ ŝŶĚŝĐĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĂƵǆ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ ĚƵ ^͕ Ğƚ Ě͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ͕
Ɛ͛ĂůŝŐŶĞƌ ƐƵƌ ůĞƐ KďũĞĐƚŝĨƐ ĚĞ ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ƵƌĂďůĞ ĞŶ ĂĐĐĠůĠƌĂŶƚ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶĞ
couverture sanitaire universelle.
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>Ă ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ůĂ Ɛtratégie se fera dans un contexte national plutôt favorable
caractérisé par :
i.

ii.

iii.
iv.

v.

vi.

ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚƵ WůĂŶ Ě͛hƌŐĞŶĐĞ dƌŝĞŶŶĂů ;W>EhdͿ 2015-2017, qui prévoit la
construction et la réhabilitation des hôpitaux de référence dans toutes les régions du
pays, ainsi que le développement des infrastructures sociales de base;
des initiatives innovantes de financement de la santé telles que le FBP (Financement
basé sur la performance), le chèque santé, les kits obstétricaux, le Value for Results,
etc. ;
les grands projets structurants qui, si les risques environnementaux sont contenus, vont
améliorer le bien-être des populations par les infrastructures et les emplois nouveaux ;
ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶǀĞƌƐůĂĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƐŽĐŝĂůĞƐ͕ƋƵŝǀĂĚĂǀĂŶƚĂŐĞƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌ
ů͛Ăppropriation par les communautés de leurs problèmes de santé ;
ůĞƚĂƵǆĚ͛ĂůƉŚĂďĠƚŝƐĂƚŝŽŶĠůĞǀĠƋƵŝĨĂǀŽƌŝƐĞƵŶĞĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶĚĞƐŵĞƐƐĂŐĞƐĚĞƐĂŶƚĠ
et une adoption de comportements favorables à la santé ;
ůĞ ŶŽƵǀĞĂƵ ƌĠŐŝŵĞ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ ĚĞ ů͛ƚĂƚ ƋƵŝ ĐŽŶƐĂĐƌĞ le budget programme comme
modalité de cadrage budgétaire, garantissant plus de visibilité à moyen terme.

Ƶ ƚĞƌŵĞ Ě͛ƵŶĞ ĂŶĂůǇƐĞ ĂƉƉƌŽĨŽŶĚŝĞ ĞĨĨĞĐƚƵĠĞ ƐƵƌ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ Ğƚ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ
ƉƌŽďĂŶƚƐĚĞŶŽƚƌĞƉƌŽĨŝůƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕ů͛ŽƉƚŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƋƵŝĨŝǆĞ les lignes directrices de notre
stratégie sectorielle de santé pour les douze prochaines années a été adoptée. Celle-ci fédère
deux approches sanitaires majeures, à savoir : celle des Soins de Santé Primaires, dont
ů͛ŝŵƉĂĐƚ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ Ŷ͛ĞƐƚ plus à démontrer, et celle plus complexe des soins
ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐĚŽŶƚů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐǀĂƐ͛ĂĐĐƌŽŝƚƌĞĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞŵĞŶƚăƚƌĂǀĞƌƐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
ĚƵWůĂŶĚ͛hƌŐĞŶĐĞdƌŝĞŶŶĂů;W>EhdͿĚƵŚĞĨĚĞů͛ƚĂƚ͘/ůĐŽŶǀŝĞŶĚƌĂĚŽŶĐĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞƌĂƵ
cours de la période de validité de cette stratégie, le juste équilibre entre ces deux approches
ŶĨŝŶ͕ůĞƐŽƵĐŝĚ͛ĂƉƉŽƌƚĞƌĚĞƐƐŽůƵƚŝŽŶƐŝĚŽŝŶĞƐĂƵǆƉƌŽďůğŵĞƐ de santé identifiés pendant
l͛ĂŶĂůǇƐĞ ƐŝƚƵĂƚŝŽŶŶĞůůĞ ĚĞ ŶŽƚƌĞ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕ ůĂ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ůĞƵƌ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈuvre
ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ůĂ ĐĞƌƚŝƚƵĚĞ Ě͛ĂǀŽŝƌ ĐŚŽŝƐŝ ů͛ŽƉƚŝŽŶ ůĂ ƉůƵƐ ă ŵġŵĞ ĚĞ ƌĠƐŽƵĚƌĞ ůĞƐ
problèmes de santé de la population, ont tour à tour conforté le choix de cette option
stratégique.
La présente Stratégie Sectorielle de Santé est donc le document de référence pour les
acteurs du secteur santé. Ceux-ci travailleront ensemble pour la réalisation des Objectifs du
^ Ğƚ ĚĞƐ K͘ ƵƐƐŝ͕ ũĞ ůĞƐ ĞǆŚŽƌƚĞ ƚŽƵƐ ă ƐĞ ů͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĞƌ Ğƚ ă ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ ă ƐĂ ŵŝƐĞ ĞŶ
ƈƵǀƌĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞ͘
André MAMA FOUDA
Ministre de la Santé Publique
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RESUME EXECUTIF
La Stratégie Sectorielle de Santé (SSS) 2001-ϮϬϭϱ͕ ĐĂĚƌĞ Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝŽŶ
gouvernementale en matière de santé, est arrivée à échéance en 2015. Une évaluation de
ƐŽŶĐŽŶƚĞŶƵĞƚĚĞƐĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĂƉĞƌŵŝƐĚ͛ĠůĂďŽƌĞƌƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞ^^^ƋƵŝĐŽƵǀƌŝƌĂůĂ
période 2016-ϮϬϮϳ͘ĞƚƚĞŶŽƵǀĞůůĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ͛ĂůŝŐŶĞƐƵƌůĞŽĐƵŵĞŶƚĚĞ^tratégie pour la
ƌŽŝƐƐĂŶĐĞĞƚů͛ŵƉůŽŝ;^ͿĞƚƐƵƌůĞƐKďũĞĐƚŝĨƐĚĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƵƌĂďůĞ;KͿ͘
>Ğ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ échue 2001-ϮϬϭϱ Ğƚ Ě͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ
ŶŽƵǀĞůůĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĂĠƚĠƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝĨ͘/ůĂďĠŶĠĨŝĐŝĠĚĞů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚƚĞĐŚnique du Ministère
ĚĞ ů͛ĐŽŶŽŵŝĞ͕ ĚĞ ůĂ WůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ů͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚƵ dĞƌƌŝƚoire (MINEPAT), et de
ů͛expertise ĚĞ ů͛KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ DŽŶĚŝĂůĞ ĚĞ ůĂ ^ĂŶƚĠ ;KD^Ϳ͕ ĚĞƐ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ ĚĞƐ
administrations partenaires, des représentants du secteur privé, des Partenaires
Techniques et Financiers (PTF) et de la société civile.
ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚăƐĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐ͕ůĞŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞĞƚĚĞ^ƵŝǀŝĚĞůĂDŝƐĞĞŶVƵǀƌĞ
de la Stratégie Sectorielle de ^ĂŶƚĠĂǀĂůŝĚĠůĞƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂ^^^ϮϬϬϭ-2015 et
Ě͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ŶŽƵǀĞůůĞ ^^^͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ƚŽƵƐ ůĞƐ ƌĂƉƉŽƌƚƐ Ě͛ĠƚĂƉĞ Ğƚ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
ůŝǀƌĂďůĞƐĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐ͘/ůƐ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ͗
x du « Rapport d͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĨŝŶĂůĞĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ^^^ϮϬϬϭ-2015 » ;
x du document « État des lieux et diagnostic du secteur santé» ;
x du document « Choix stratégiques du secteur santé » ;
x de la « Stratégie Sectorielle de Santé 2016-2027 ».

s>hd/KE>D/^EVhsZ>^^^ϮϬϬϭ-2015
>͛Ġǀaluation interne de la SSS 2001-2015 comportait deux volets : l͛ƵŶ quantitatif et
l͛Ăutre qualitatif.

Évaluation quantitative
>͛ĂŶĂůǇƐĞĚƵŶŝǀĞĂƵĚ͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĨŝǆĠƐĚans la SSS échue, a révélé que les
efforts consentis par le Gouvernement et ses partenaires ŽŶƚ͕ Ě͛ƵŶĞ ŵĂŶŝğƌĞ ŐĠŶĠƌĂůĞ͕
amélioré la santé des populations. A titre illustratif, dans le domaine de la lutte contre la
ŵĂůĂĚŝĞ͕ ůĞ ƚĂƵǆ Ě͛ĂŶŶĠĞƐ ĚĞ ǀŝĞ ĐŽƌƌŝŐĠĞƐ ĚĞ ů͛ŝŶĐĂƉĂĐŝƚĠ ;s/ ŽƵ >zͿ ƋƵŝ ĞƐƚ ƵŶ
indicateur évaluant le poids de la maladie a globalement baissé de 23,5% entre 2000 et
20131. Cette réduction concerne principalement les maladies transmissibles, avec la
prévalence du VIH/SIDA qui est passée de 5,5% à 4,3 % entre 2004 et 2011 et le taux de
mortalité spécifique du paludisme en milieu hospitalier qui a baissé entre 2008 et 2013,
passant de 43% à 22,4%.
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AloƌƐƋƵĞůĞƐƉƌŽŐƌğƐƐŽŶƚƉĞƌĐĞƉƚŝďůĞƐƉŽƵƌůĞƐŵĂůĂĚŝĞƐƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝďůĞƐ͕ŝůŶ͛ĞŶĞƐƚ
pas de même pour les maladies non-ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝďůĞƐ ĚŽŶƚ ůĂ ĐŚĂƌŐĞ ŵŽƌďŝĚĞ Ŷ͛Ă ĚŝŵŝŶƵĠ
que de 4,3% entre 2000 et 2010, avec une tendance à la hausse à partir de 2010.
Enfin, pŽƵƌĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚ͛ŝŵƉĂĐƚ͕ůĂŵŽƌƚĂůŝƚĠŝŶĨĂŶƚŽ-juvénile a
connu une réduction significative de 28% entre 2004 et 2014, passant de 144 à 103 décès
Ě͛ĞŶĨĂŶƚƐĚĞŵŽŝŶƐĚĞϱĂŶƐƉŽƵƌϭϬϬϬ naissances vivantes. Concernant la promotion de la
santé, la réalisation majeure est la réduction de plus de 50% des cas de sous-alimentation
ƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞŶĂƚŝŽŶĂůĞŶƚƌĞϮϬϬϭĞƚϮϬϭϰ͘>a mortalité maternelle qui devait
être réduite de 2/3 a plutôt augmenté, passant de 669 à 782 décès pour 100 000
naissances vivantes entre 2004 et 2011. En outre, le pourcentage des districts de santé
viabilisés dont la cible était fixée à 80% reste encore à déterminer.

Évaluation qualitative
 ů͛ŝƐƐƵĞ ĚĞ ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ͕ ůĞƐ ƉŽŝŶƚƐ ĨŽƌƚƐ Ğƚ ůĞƐ ƉŽŝŶƚƐ faibles de la
stratégie 2001-2015 ont été classés et analysés suivant leur nature.

POINTS FORTS
Les points forts concernent particulièrement les domaines suivants : offre en
infrastructures, ressources humaines, médicaments, financement et recherche en santé.
Offre en infrastructures : Dans ce domaine, les points suivants ont été relevés : (i)
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĨŽƌƚĚĞů͛ƚĂƚƉŽƵƌůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĚĞƉƌŽǆŝŵŝƚĠĞƚ
des hôpitaux de référence dans toutes les régions͖;ŝŝͿ ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ĚĞƐ ŶŽƌmes en
équipement ; (ii)la disponibilité des dossiers techniques de réhabilitation des formations
sanitaires ; (plan de développement architectural et technique des hôpitaux de districts);
;ŝŝŝͿůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠĚĞƐƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐĐĂƉĂďůĞƐĚ͛ĠůĂďŽƌĞƌĚĞƐƉůĂŶs architecturaux ainsi que
ĚĞƐ ƉůĂŶƐ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ŶŽƌŵĞƐ ͖ ;ŝǀͿ ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂůĞ
du secteur de la santé ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĚĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌŝǀĠ ĚĂŶƐ ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ
service ͖;ǀͿů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚ͛ƵŶƌĠƐĞĂƵĚĞŶƐĞĚ͛ŝŶƐƚŝƚƵƚs de formation ; et (vi) la subvention par
ů͛ƚĂƚ ĚĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ ƉƌŝǀĠĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ƉƌŝǀĠƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
personnels de la santé.
Ressources humaines : ^͛ĂŐŝƐƐĂŶƚ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ŚƵŵĂŝŶĞs en santé (RHS), on a
relevé (i) la disponibilŝƚĠĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐƐƵƌů͛ĠƚĂƚĚĞƐďĞƐŽŝŶƐĞŶZ,^ ; (ii) ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂ
carte sanitaire ; (iii) la disponibilité du logiciel de gestion du personnel (SIGIPES) et des
outils de gestion prévisionnelle des carrières (Observatoire National des RHS) et(iv) des
effectifs croissants de personnels formés par les multiples universités et écoles
professionnelles.
Médicaments : les points relevés ici sont les suivants : les prix des médicaments
essentiels ont été uniformisés dans le secteur public et leurs coûts sont abordables, même
ĚĂŶƐ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ ƌĞĐƵůĠĞƐ Žƶ ů͛ŝŶĚŝĐĞ ĚĞ ƉĂƵǀƌĞƚĠ ĞƐƚ ĠůĞǀĠ͘ Par ailleurs, une politique de
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gratuité est appliquée pour plusieurs produits médicaux dans le cadre des programmes
prioritaires, ce qui constitue un avantage pour les groupes vulnérables (enfants de moins
de 5ans, femmes enceintes, etc.).
Financement de la santé : Comme progrès réalisés dans cette thématique, on peut
ĐŝƚĞƌ͕ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĂůŝƚĠ Ğƚů͛ĞĨĨĞĐƚŝǀŝƚĠĚĞƉůƵƐŝĞƵƌƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐŝŶŶŽǀĂŶƚĞƐƉŽƵƌĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞ
financement de la santé, notamment le Financement Basé sur les Résultats (FBR), le
ĐŚğƋƵĞƐĂŶƚĠ͕ůĞƐŬŝƚƐŽďƐƚĠƚƌŝĐĂƵǆĞƚĐ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĞďƵĚŐĞƚĚĞů͚ƚĂƚ en faveur de la santé
a connu en valeur absolue un accroissement au cours des dix dernières années, même si
celuiʹci reste insuffisant au regard des besoins identifiés.
Recherche en Santé :Les principaux points relevés dans cette thématique sont : (i)
le renforcement du cadre institutionnel pour la recherche en santé ; (ii) le renforcement de
la régulation et la créatioŶ ĚĞƐ ŽŵŝƚĠƐ ZĠŐŝŽŶĂƵǆ Ğƚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůƐ Ě͛ƚŚŝƋƵĞ ĞŶ ^ĂŶƚĠ
Humaine, et (iii) la création Ě͛ƵŶĐĂĚƌĞĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞĞŶƐĂŶƚĠă
travers la Commission Consultative Scientifique et Stratégique pour la Recherche en Santé
Humaine(CCSSRS); (iv) ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ĚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ Ğƚ ŽƵƚŝůƐ ĚĞ ŵŝƐĞ ă ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ
vulgarisation des données sanitaires et des résultats de la recherche en santé, notamment
le Centre de Développement des Bonnes Pratiques en Santés (CDBPS) et le Centre de
Documentation Numérique du Secteur Santé(CDNSS).

POINTS FAIBLES
>ĞƐ ĨĂŝďůĞƐƐĞƐ ŽďƐĞƌǀĠĞƐ ƉŽƌƚĞŶƚ ƉŽƵƌ ů͛ĞƐƐĞŶƚŝĞů ƐƵƌ ůĞƐ ĂƐƉĞĐƚƐ ƐƵŝǀĂŶƚƐ :
législation et réglementation ; engagement politique ; financement de la santé; gestion
(planification ; direction, contrôle et suivi-évaluation) ; disponibilité et fonctionnalité des
infrastructures et des équipements de base ; information sanitaire et recherche en santé.
Législation et réglementation : En ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ ĐŽĚĞ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ƉƵďůŝƋƵĞ Ğƚ ĚĞƐ
vides juridiques constatés, ŝů Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĠƚĠ ƉŽƐƐŝďůĞ ĚĞ ŵŝĞƵǆ ĞŶĐĂĚƌĞƌ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĂŶƐ ůĞ
secteur santé. Le nombre des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) qui ont travaillé
dans une approche sectorielle est resté constant (seulement deux partenaires de la
coopération bilatéraůĞ ;& Ğƚ <ĨtͿ ƈƵǀƌĞŶƚ ĚĂŶƐ ĐĞ ƐĞŶƐ ĚĞƉƵŝƐ ϮϬϭϭͿ, dénotant ainsi
Ě͛ƵŶengagement politique insuffisant pour la mise en place du SWAp.
>͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƉŽůŝƚŝƋƵĞăƵŶƚƌğƐŚĂƵƚŶŝǀĞĂƵ : celui-ci est insuffisant au regard du
ƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ƚĂt alloué au secteur de la santé. En effet, la Déclaration
Ě͛ďƵũĂ ƉƌĠĐŽŶŝƐĞ ů͛ĂůůŽĐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ ĚĞ ϭϱй ĚƵ ďƵĚŐĞƚĚĞ ů͛ƚĂƚ ă ĐĞ ƐĞĐƚĞƵƌ͘
>ĞƐ ŽƵƚŝůƐ ĂĐƚƵĞůƐ ŶĞ ƉĞƌŵĞƚƚĞŶƚ ƉĂƐ ĞŶĐŽƌĞ ĚĞ ĚŝƐƉŽƐĞƌ ĚĞ ƚŽƵƚĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĞƐ
financements alloués à la santé dans les ministères partenaires; toutefois, la proportion du
budget national allouée au Ministère de la santé oscille ces dernières années entre 5% et
5,5%2.
Financement de la santé : A ce jour, la collecte des ressources pour la santé
(financements privés et publics) et leur mise en commun ne sont pas suffisamment
Stratégie Sectorielle de Santé 2016-2027
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organisées dans le secteur. En effet, l͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚĞŵƵůƚŝƉůĞƐŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ
ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ ;ϯϬ ĚĠŶŽŵďƌĠƐ ĞŶ ϮϬϭϯͿ ƚĠŵŽŝŐŶĞ ĚĞ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ ŝŶƚĠŐƌĠĞ Ğƚ
Ě͛ƵŶĞĐŽŽƌĚŝnation inefficiente dans la gestion des financements3. De plus, le faible niveau
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐĚĠƉůŽǇĠƐĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌ;secteur privé, administrations
partenaires prestataires des soins et des services de santé, collectivités territoriales
décentralisées, Wd&Ϳ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĐŽŶƚƌŝďƵĠ ă ƉƌĠǀĞŶŝƌ ůĞ ĚŽƵďůĞ ĞŵƉůŽŝ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ et
ƐƵďƐĠƋƵĞŵŵĞŶƚ ůĞ ŵĂŶƋƵĞ Ě͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞ ĐŽŶƐƚĂƚĠ. En effet, ce double emploi des
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ƉĞƌŵŝƐ Ě͛ĂŐŝƌ ĚĞ ĨĂĕŽŶ ĐŽŚĠƌĞŶƚĞ ƉŽƵƌ ŐĠƌĞƌ ůĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ůĞƐ ƉůƵƐ
cruciaux des populations cibles (équité horizontale).
ĂŶƐůĞŵġŵĞŽƌĚƌĞĚ͛ŝĚĠĞƐ͕ŽŶƌĞůğǀĞƋƵĞůĂƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚĠĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚ ƐƵŝǀŝĞ ƉŽƵƌ ĨĂǀŽƌŝƐĞƌ ƵŶĞ ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ŽƉƚŝŵĂůĞ ĚĞƐ
financements publics. De plus, les paiements directs constituent la principale modalité
Ě͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚĞƐƐŽŝŶƐĞƚůĞƐǇƐƚğŵĞĚĞƐĂŶƚĠŶ͛ĂƐsure pas encore une protection contre le
risque maladie à toute la population.
Gestion (planification, direction, contrôle et suivi-évaluation) : Les points
préoccupants notés dans ce domaine sont les suivants :
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-

le leadership du MINSANTE : bŝĞŶƋƵ͛ĞĨĨĞĐƚŝĨĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌ, celui-ci doit continuer
à se renforcer Ğƚ ƉĂƌǀĞŶŝƌ ă ƚĞƌŵĞ ă ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ĂĐƚĞƵƌƐ Ğƚ
iŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐĂƵƚŽƵƌĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝŽŶ et Ě͛ƵŶƉƌŽŐƌĂŵŵĞĠůĂďŽƌĠ consensuellement et
ŵŝƐ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ŵĂŶŝğƌĞ ĐŽŚĠƌĞŶƚĞ͘ WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ů͛ĞǆƚƌġŵĞ ǀĞƌƚŝĐĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
interventions ne permet pas Ě͛ĠǀŝƚĞƌ ůĞƐ ĚŽƵďůŽŶƐ͕ ĚĞ ƌĠĂůŝƐĞƌ des économies
Ě͛ĠĐŚĞůůĞĞƚƉĂƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚĚ͛ġƚƌĞĞĨĨŝĐŝĞŶƚ͘

-

les manqueŵĞŶƚƐĚĂŶƐů͛ĂĐĐŽŵƉůŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐĚƵ^ĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚdĞĐŚŶŝƋƵĞĚƵ
Comité de Pilotage et de suivi/ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ  ĚĞ ůĂ ^ƚƌĂƚĠŐŝĞ
Sectorielle de Santé (impulsion technique et animation du secteur de la santé) :
cette défaillance a contribué à limiter la performance globale du secteur.

-

l͛ŝŶĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ : les objectifs stratégiques formulés
dans la SSS2001-ϮϬϭϱ Ğƚ ůĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ĐŚŽŝƐŝĞƐ Ŷ͛ĠƚĂŝĞŶƚ ƉĂƐ ƚŽƵũŽƵƌƐ ĞŶ
adéquation avec les capacités institutionnelles, structurelles et le rythme de
progression des performances antérieures.

-

l͛ŝŶĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ƌĠŐŝŽŶĂů : les besoins
ĞǆƉƌŝŵĠƐ ƉĂƌ ůĞƐ ƌĠŐŝŽŶƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ƚĞŶƵ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞƐ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞƐ
budgétaires et des reƐƐŽƵƌĐĞƐĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ͘>͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ŽďũĞĐƚŝĨƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆƌĠĂůŝƐƚĞƐ
ĂĐŽŶƐƚŝƚƵĠƵŶĨƌĞŝŶăů͛ĂĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐďĞƐŽŝŶƐƌĠĞůƐ͘

-

la faiblesse du système de suivi-évaluation : à ů͛ĞǆĐĞƉtion des performances
réalisées par les programmes verticaux, les autres progrès dans le système de santé
ŽŶƚ ĠƚĠ ƉĞƵ ĚŽĐƵŵĞŶƚĠƐ͘ >͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ ƉůĂŶ ŝŶƚĠŐƌĠ ĚĞ ƐƵŝǀŝ-évaluation en est
ů͛ƵŶĞ ĚĞƐ ĐĂƵƐĞƐ͘ WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ůĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ ĚĞ ĚĠƉĂƌƚ Ğƚ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ ĐŝďůĞƐ ĚĞƐ
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indicateurs de suivi de la SSS échue n͛ŽŶƚƉĂƐĠƚĠƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐ͕ĐĞƋƵŝĂƌĞŶĚƵůĞƵƌ
suivi difficile. En outre, leur nombre était pléthorique.
-

lĞĚĠĨŝĐŝƚĚĂŶƐů͛ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĞƚůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐ : Du fait de ů͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶƉůĂŶ
de gestion des risques, ŝůŶ͛ĂƉĂƐĠƚĠƉŽƐƐŝďůĞĚ͛ĂŶƚŝĐŝƉĞƌůes entraves structurelles et
ĐŽŶũŽŶĐƚƵƌĞůůĞƐăů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ; cela a entrainé une attitude
plus réactive que proactive des acteurs de la ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĠĐŚƵĞ͘

-

lĞĚĠĨŝĐŝƚĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐĚĞƌĞĚĞǀabilité : peu de mécanismes
de redevabilité des acteurs mis en place étaient fonctionnels ; ce qui a constitué
ů͛ƵŶĞĚĞƐĐĂƵƐĞƐĚ͛ŝŶĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ͘

Disponibilité et fonctionnalité des infrastructures :ŶƌĂŝƐŽŶĚĞů͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶƉůĂŶ
de développement des infraƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚƵƌĂŶƚůĂƉĠƌŝŽĚĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞ
ĠĐŚƵĞ͕ŝůŶ͛ĂƉĂƐĠƚĠƉŽƐƐŝďůĞĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌůĞƌĞƐƉĞĐƚĚĞƐĞǆŝŐĞŶĐĞƐĚĞůĂĐĂƌƚĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞĞƚĚĞ
ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞ ůŽƌƐ ĚĞ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ͘ WĂƌ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕ ŝů
existe des disparités dans la couverture sanitaire des Régions et des Districts.
^ǇƐƚğŵĞ EĂƚŝŽŶĂů Ě͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ^ĂŶŝƚĂŝƌĞ ;^E/^Ϳ : le cadre institutionnel et
ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶŶĞů ĚƵ ^E/^ ƌĞƐƚĞ ĨĂŝďůĞ͘ KŶ ŶŽƚĞ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ ŵĂŶƵĞů ĚĞ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ ĚĞ
gestion des données et des tableaux de bord de suivi des activités dans la plupart des
structures sanitaires. Un plan stratégique de renforcement du SNIS pour la période 2009ϮϬϭϱĂĠƚĠĠůĂďŽƌĠĞŶϮϬϬϴ͕ŵĂŝƐƐĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞŶ͛ĂƉĂƐĠƚĠĞĨĨĞĐƚŝǀĞ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ŽŶ
note une multiplicité de sous-ƐǇƐƚğŵĞƐĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ŽƵƚŝůƐĚĞĐŽůůĞĐƚĞĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐ
dans un environnement très faiblement informatisé à tous les niveaux.
Recherche en Santé: dans ce pilier, les points faibles enregistrés sont : (i) le nonrespect du cadre réglementaire légal régissant la pratique de la recherche en santé au
Cameroun ; (ii) ů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞ des ressources financières allouées au fonctionnement des
instances de régulation et le sous-financement des activités de recherche par les structures
publiques et privées; (iii) l͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ůŝƐƚĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ĚĞƐ ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ĞŶ
santé ; (iv) la faible culture de la recherche, la diffusion insuffisante des résultats de la
recherche ; (v) la faible disponibilité des bases factuelles fiables et le non recours
systématique aux résultats de la recherche lors de la prise de décisions.
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ELABORATION DE LA SSS 2016-2027
>͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂ^^^ϮϬϭϲ-2027 a comporté trois étapes ͗;ŝͿůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĠƚĂƚ
ĚĞƐůŝĞƵǆ͕;ŝŝͿů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĐĂĚƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĞƚ;ŝŝŝͿĚ͛ƵŶĐĂĚƌĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĞƚĚĞ
suivi-évaluation.

État des lieux et diagnostic
Une analyse situationnelle a permis de collecter des informations probantes pour
ŵŝĞƵǆĚĠĐƌŝƌĞůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐĞƚů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞƐŽŝŶƐ͘ĞƚƚĞĐŽllecte
des données a été facilitée par la délimitation et la segmentation du secteur de la santé en
cinq composantes, à savoir : (i) promotion de la santé, (ii) prévention de la maladie, (iii)
prise en charge des cas, (iv) renforcement du système de santé, et (v) gouvernance et le
pilotage stratégique.
Le problème majeur du système de santé est sa «faible capacité à répondre aux

besoins socio- sanitaires des populations et ă ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ ĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ
capital humain sain et productif ».
Ce problème a pour conséquences :
x la faible adoption des comportements sains par les populations ;
x les fortes prévalences et incidences des facteurs de risque des maladies évitables ;
x la prise en charge des cas peu satisfaisante tant dans les formations sanitaires
ƋƵ͛ĂƵ niveau communautaire ;
x une morbidité et une mortalité évitables élevées;
x ů͛ŝŶĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĚĞƐƐŽŝŶƐĞƚƐĞƌǀŝĐĞƐƉŽƵƌůĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ ;
x la réduction de la force de travail dans la population en général.

Cadre stratégique du secteur de la santé
ƵƌĞŐĂƌĚĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ^^^ϮϬϬϭ-2015 et
ĚĞƐĂŶĂůǇƐĞƐĨĂŝƚĞƐůŽƌƐĚĞůĂĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞů͛ĠƚĂƚĚĞƐůŝĞƵǆĚƵƐĞĐƚĞƵƌƐĂŶƚĠ͕ůĂ^^^ϮϬϭϲϮϬϮϳƐ͛ĞƐƚĨŝǆĠĞƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞǀŝƐŝŽŶƋƵŝĞƐƚ ĞŶĐŽŚĠƌĞŶĐĞĂǀĞĐůĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐŶationales et
internationales afin de répondre aux enjeux et défis majeurs du secteur.
La vision de la SSS 2016-2027 qui découle de la vision 2035 du Président de la
République est formulée de la manière suivante : « >Ğ ĂŵĞƌŽƵŶ͕ ƵŶ ƉĂǇƐ Žƶ ů͛ĂĐĐğƐ
universel aux services de santé de qualité est assuré pour toutes les couches sociales à
ů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϯϱ͕ĂǀĞĐůĂƉůĞŝŶĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ».
ĐĞƚĞĨĨĞƚ͕ůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞůĂƐĂŶƚĠƐ͛ĂƚƚĞůůĞƌĂăĐŽŶƚƌŝďƵĞƌăůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐ
de développement de la Vision du CĂŵĞƌŽƵŶăů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϯϱ et du Document de Stratégie
ƉŽƵƌůĂƌŽŝƐƐĂŶĐĞĞƚů͛ŵƉůŽŝ;^Ϳ.
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>͛ŽďũĞĐƚŝĨ ŐĠŶĠƌĂů ĚĞ ůĂ ^^^ ϮϬϭϲ-2027 ĞƐƚ ĚĞ ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ ĂƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ
capital humain sain, productif et capable de porter une croissance forte, inclusive et
durable.
En ce qui concerne la promoƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠ͕ŝůƐ͛ĂŐŝƌĂ͕Ě͛ : «Amener la population à
adopter des comportements sains et favorables à la santé». À cet effet, quatre objectifs
spécifiques ont été idĞŶƚŝĨŝĠƐ ƉŽƵƌ ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ ϮϬϮϳ: (i) renforcer les capacités
institutionnelles, la coordination et la participation de la communauté dans le domaine de
la promotion de la santé dans 80% des DS; (ii) améliorer le cadre de vie des populations
dans au moins 70% des districts de santé; (iii) développer des actions de promotion dans
au moins 80% des DS afin de renforcer les aptitudes favorables à la santé des individus et
des communautés ;(iv) amener 75% des familles à adopter les pratiques familiales
essentielles, notamment la planification familiale.
Dans le domaine de la prévention de la maladie, il sera question de « réduire la
mortalité prématurée due aux maladies évitables par la prévention». Pour y parvenir, il
faudra :(i) ƌĠĚƵŝƌĞ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϮϬй ů͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞͬƉƌĠǀĂůĞŶĐĞ ĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ŵĂůĂĚŝĞs
transmissibles (VIH, paludisme et tuberculose) et éliminer certaines MTN (filariose
lymphatique et THA); (ii) réduire dans au moins 90% des districts, les risques de survenue
des évènements de santé publique majeurs et des maladies à potentiel épidémique y
compris les zoonoses ; (iii) ĂĐĐƌŽŝƚƌĞ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϴ0% la couverture des interventions de
prévention à haut impact pour les cibles mère, nouveau-né et enfant dans au moins 80%
des DS ; Ğƚ ;ŝǀͿ ƌĠĚƵŝƌĞ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϭϬй ůĂ ƉƌĠǀĂůĞŶĐĞ ĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ŵĂůĂĚŝĞƐ nontransmissibles (diabètes et HTA).
En ce qui concerne la prise en charge des cas, ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ stratégique est de «réduire la
mortalité globale et la létalité dans les formations sanitaires et dans la communauté».
Plus spécifiquement, ŝůƐ͛ĂŐŝƌĂ d͛: (i) assurer une prise en charge curative selon les normes
des principales maladies transmissibles et non-transmissibles ainsi que celles de leurs
complications dans au moins 80% des formations sanitaires; (ii) assurer une prise en
charge globale et selon les normes des problèmes de santé de la mère, du nouveau-né, de
ů͛ĞŶĨĂŶƚĞƚĚĞů͛ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚĂƵŶŝǀĞĂƵĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞĞƚĚĂŶƐĂƵŵŽŝŶƐϴϬйĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
sanitaires ; (iii) assurer la prise en charge des urgences médico-chirurgicales et des
évènements de santé publique suivant les procédures opératoires standards (POS) dans au
moins 80% des districts de santé et (iv) ƌĠĚƵŝƌĞ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϮϬй ůĂ ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ
population présentant au moins un handicap corrigible.
Du fait des contraintes budgétaires, les interventions à haut impact seront privilégiées
dans les trois axes stratégiques suscités. Une attention particulière sera portée sur celles
qui concernent les cibles mère et enfant, ou qui ont trait aux principales maladies
transmissibles et non transmissibles ; lesquelles ĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚůĞƉůƵƐăů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞůĂ
charge morbide globale (paludisme, infections aux VIH, tuberculose, maladies
cardiovasculaires etc.).
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^͛ĂŐŝƐƐĂŶƚ ĚƵ ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ͗ ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ ŐůŽďĂů ĚĞ ĐĞƚ ĂǆĞ
stratégique est « Ě͛ĂĐĐroître les capacités institutionnelles des structures sanitaires pour
un accès durable et équitable des populations aux soins et services de santé de qualité ».
WŽƵƌ ǇƉĂƌǀĞŶŝƌ͕ŝůƐĞƌĂŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚ͛ŝĐŝϮϬϮϳ de:(i) ƌĠĚƵŝƌĞĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐϯϬйůĞƐƉĂŝĞŵĞŶƚƐ
directs des ménages à travers une politique de financement équitable et durable ;(ii)
assurer le développement harmonieux des infrastructures, des équipements et la
disponibilité des paquets de services et de soins de santé selon les normes dans au moins
80% des formations sanitaires de 3ème, 4ème, 5ème et 6ème catégories; (iii) accroitre de
ϱϬй ůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ Ğƚ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐ Ğƚ ĚĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ƉƌŽĚƵŝƚƐ
pharmaceutiques de qualité dans tous les districts de santé; (iv) augmenter selon les
besoins priorisés , la disponibilité des RHS dans au moins 80% des DS, des DRSP et des
directions centrales ; et (v) assurer le développement de la recherche en santé et la
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠĚ͛ƵŶĞŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂŶŝƚĂŝƌĞĚĞƋƵĂůŝƚĠƉŽƵƌƵŶĞƉƌŝƐĞĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶďĂƐĠĞƐƵƌůĞs
évidences à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.
Dans le domaine de la gouvernance et du pilotage stratégique ͗ů͛ŽďũĞĐƚŝĨŐůŽďĂůŝĐŝ
consistera à «Améliorer la performance du système de santé à tous les niveaux ». Une
ĠĐŚĞůůĞ Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ Ɖerformance des structures sanitaires sera développée à cet
effet. Les deux ŽďũĞĐƚŝĨƐ ƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐ ƌĞƚĞŶƵƐ ƉŽƵƌ ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ ϮϬϮϳ ƐŽŶƚ : (i) améliorer la
gouvernance dans le secteur à travers le renforcement de la normalisation, de la régulation
et de la redevabilité ; et (ii) renforcer la planification, la supervision, la coordination, ainsi
que la veille stratégique et sanitaire à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

ĂĚƌĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ et de suivi-évaluation de la stratégie
La SSS 2016-2027 sera misĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĂŶƐ ƵŶ ŶŽƵǀĞů ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ũƵƌŝĚŝƋƵĞ
ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĠ ƉĂƌ ů͛ĞŶƚƌĠĞ ĞŶ ǀŝŐƵĞƵƌ ĞŶ ϮϬϭϯ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ŶΣ ϮϬϬϳͬϬϬϲ ĚƵ Ϯϲ ĚĠĐĞŵďƌĞ ϮϬϬϳ
portant régime financier de l'État. Elle sera « opérationnalisée » à travers plusieurs
documents à savoir : (i) le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS), (ii) les Cadres
de Dépenses à Moyen Terme (CDMT) et (iii) les Plans de Travail Annuels (PTA) ou
ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůƐĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͘ŶŽƵƚƌĞ͕ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞŵƵůƚŝƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞĞƚů͛ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ
ĐŽŶƚŝŶƵĞƌŽŶƚĚ͛ġƚƌĞƉƌivilégiées.
Le MINSANTE assurera le leadership pour la réalisation des objectifs en
collaboration avec le MINEPAT, le MINFI, les autres administrations partenaires du secteur
(MINDEF, MINPROFF, DGSN, MINTSS, MINEPIA, etc.) et les organismes partenaires dont les
interventions ont un impact direct sur la santé des populations. Les Organisations Non
Gouvernementales (ONG), les Organisations de la Société Civile (OSC) et les partenaires au
développement accompagneront les efforts du Gouvernement dans le développement du
secteur santé. L͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ğƚ ĚĞ ƐŽŝŶƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ sera délivrée par les acteurs des
sous-secteurs public, privé et traditionnel.
ĞƐƌĠĨŽƌŵĞƐƐĞƌŽŶƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌƵŶĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞƌĠƵƐƐŝĞĚĞůĂ^^^͘WĂƌŵŝ
elles, on peut citer : (i) la réforme du financement de la santé avec le développement de la
couverture santé universelle ; (ii) la réactualisation de la réforme hospitalière ; (iii) la
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une assistance technique (de préférence nationale) est indispensable et sera envisagée
ƉŽƵƌůĞƐƉƌĞŵŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞĐĞƚƚĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞ͘
Évaluation de la stratégie : Elle se fera à travers des évaluations internes et
externes, notamment à mi-parcours et en fin de période. Les rapports de supervision,
Ě͛ĂƵĚŝƚƐƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐĞƚĐŽŵƉƚĂďůĞƐ͕ĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĞƚĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĞĨĨĞĐƚƵĠƐăƚŽƵƐ
les niveaux de la pyramide sanitaire serviront de support pour la réalisation de ces
évaluations.
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Chapitre 1.
CONTEXTE GLOBAL DU SECTEUR SANTÉ
1.1 Généralités sur le Cameroun
>Ğ ĂŵĞƌŽƵŶ͕ ƉĂǇƐ Ě͛ĨƌŝƋƵĞ ĞŶƚƌĂůĞ͕ a une superficie de 475 650 km² dont 466
050 Km2 de superficie continentale et 9600 Km2 de superficie maritime. Il est limité à
ů͛KƵĞƐƚƉĂƌůĞEŝŐĠƌŝĂ͕ĂƵ^ƵĚƉĂƌůĞŽŶŐŽ͕ůĞ'ĂďŽŶĞƚůĂ'ƵŝŶĠĞƋƵĂƚŽƌŝĂůĞ͕ăů͛ƐƚƉĂr la
République Centrafricaine, au Nord-Est par le Tchad.
Le pays est caractérisé par une diversité géographique : les régions (du Centre, de
ů͛Ɛƚ͕ĚƵ>ŝƚƚŽƌĂů͕ĚƵ^ƵĚĞƚĚƵ^ƵĚ-Ouest) ont un climat chaud et humide aux précipitations
ĂďŽŶĚĂŶƚĞƐ͘>ĞƐŚĂƵƚƐƉůĂƚĞĂƵǆĚĞů͛KƵĞƐƚ;ƌĠŐŝŽŶƐĚĞů͛KƵest et du Nord-Ouest) sont une
ǌŽŶĞ ĚĞ ƐĂǀĂŶĞ Ğƚ ĚĞ ƚĞƌƌĞƐ ǀŽůĐĂŶŝƋƵĞƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ă ů͛ĂŐƌŝĐƵůƚƵƌĞ͘ >Ğ EŽƌĚ ƐŽƵĚĂŶŽƐĂŚĠůŝĞŶ;ƌĠŐŝŽŶƐĚĞů͛ĚĂŵĂŽƵĂ͕ĚƵEŽƌĚĞƚĚĞů͛ǆƚƌġŵĞ-Nord) est une zone de savane et
de steppe caractérisée par un climat tropical chaud et sec et des précipitations de plus en
ƉůƵƐƌĠĚƵŝƚĞƐĂƵĨƵƌĞƚăŵĞƐƵƌĞƋƵĞů͛ŽŶƐĞƌĂƉƉƌŽĐŚĞĚƵ>ĂĐdĐŚĂĚ͘

1.2 Organisation politique et administrative
En 2015, le Cameroun comptait 10 régions, divisées en 58 départements et 360
arrondissements. On dénombre également 360 Communes4. >Ă ůŽŝ Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ƐƵƌ ůĂ
décentralisation du 22 juillet 2004 prévoit le transfert de compétences et de ressources
aux communes5. Dans le secteur de la santé, le décret No 2010/0246/PM précise les
compétences transférées aux communes. IůƐ͛ĂŐŝƚĚĞ la construction, de ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚĞƚde
la gestion des Centres de Santé Intégrés (CSI). Par ailleurs, les Maires assurent la
présidence des comités de gestion des Hôpitaux de District (HD) et des Centres Médicaux
Ě͛ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ ;DͿ͕ ƚandis que celle des Hôpitaux Régionaux (HR) et des Hôpitaux
Centraux (HC) est confiée aux Délégués du Gouvernement auprès des communautés
urbaines.

1.3 Situation économique et sociale
1.3.1 Situation macroéconomique
En 2014, le PIB (Produit Intérieur Brut) courant du Cameroun était estimé à 15 846
ŵŝůůŝĂƌĚƐĚĞĨƌĂŶĐƐ&ĂǀĞĐƵŶƚĂƵǆĚĞĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĂŶŶƵĞůĚĞϱ͕ϵйĞƚƵŶƚĂƵǆĚ͛ŝŶĨůĂƚŝŽŶĚĞ
1,9%6,7. Les projections actuelles situent le taux de croissance annuel moyen à 6,3% entre
2015 et 20178.
ŶĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϰ͕ăů͛ŝŶŝtiative du Président de la République, le Gouvernement a
adopté le « WůĂŶ EĂƚŝŽŶĂů Ě͛hƌŐĞŶĐĞ dƌŝĞŶŶĂů ;W>EhdͿ ƉŽƵƌ ů͛ĂĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ
croissance »9. >͛ĞŶǀĞůŽƉƉĞ budgétaire affectée à ce plan était de 925 milliards de Francs
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CFA. Le volet santé du PLANUT a deux composantes essentielles : (i) la réhabilitation de
ů͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ Ğƚ ůĞ ƌĞůğǀĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƉůĂƚĞĂƵǆ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĚĞƐ ŚƀƉŝƚĂƵǆ ŐĠŶĠƌĂƵǆ ĚĞ
Douala, Yaoundé et du Centre Hospitalier et Universitaire de Yaoundé (30milliards);(ii) la
ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĞƚů͛ĠƋƵŝpement des Centres Hospitaliers Régionaux (120 milliards) 10.

1.3.2 Situation démographique
En 2015, la population du Cameroun était estimée à 22 179 707 habitants. Le taux
Ě͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĠƚĂŝƚ ĚĞ Ϯ͕ϲй ĞŶƚƌĞ ϮϬϬϱ Ğƚ ϮϬϭϬ͘  ĐĞ ƌǇƚŚŵĞ͕ ůĂ
populaƚŝŽŶ ĚĞǀƌĂŝƚ ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ ϯϲ ŵŝůůŝŽŶƐ Ě͛ŚĂďŝƚĂŶƚƐ ĞŶ ϮϬϯϱ͘ ĞƚƚĞ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĞƐƚ
inégalement répartie sur le territoire national : les villes de Douala et de Yaoundé abritent
à elles seules près de 20% de la population totale. Les régions les plus peuplées sont le
ĞŶƚƌĞ;ϭϴ͕ϳйͿ͕ů͛ǆƚƌġŵĞ-Nord (18%), le Littoral (15,1%) et le Nord (11,0%)11.
>Ğ ĂŵĞƌŽƵŶ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĞŶĐŽƌĞ ĞŶƚĂŵĠ ůĂ ƉŚĂƐĞ ĚĞ ƚƌĂŶƐŝƚŝŽŶ ĚĠŵŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͕ ůĂ
fécondité y est encore élevée. Une telle croissance démographique entraîne un ratio de
dépendance élevé (environ 95%) et une forte pression sur les infrastructures et les services
ƐŽĐŝĂƵǆ ĚĞ ďĂƐĞ ƚĞůƐ ƋƵĞ ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ůĂ ƐĂŶƚĠ͕ ů͛ĂĐĐğƐ ă ů͛ĠŶĞƌŐŝĞ Ğƚ ă ů͛ĞĂƵ ƉŽƚĂďůĞ͕ ůĂ
sécurité alimentaire et la sécurité foncière12.En 2010, 52% de la population totale vivaient
en milieu urbain, 43,6% avaient moins de 15 ans et seulement 5,5% de personnes avaient
60 ans ou plus13.

1.3.3 Situation sociale
En 2014, près de deux personnes sur cinq (37,5%) vivaient en dessous du seuil de
pauvreté monétaire, principalement en zone rurale (environ 90%) et dans les régions
septentrionales (plus de 52%). En 2010, 70% de la population était en situation de sousĞŵƉůŽŝ ŐůŽďĂů͕ Đ͛ĞƐƚ-à-dire travaillait involontairement moins de la durée hebdomadaire
minimale de 35 heures, ou gagnait moins que le SMIG horaire. Par ailleurs, le taux net de
scolarisation au niveau primaire (personnes ayant un âge compris entre 6 et 11 ans) est
ƌĞƐƚĠĂƵƚŽƵƌĚĞϴϬйĞŶƚƌĞϮϬϬϱĞƚϮϬϭϬ͘>ĞƚĂƵǆĚ͛ĂůƉŚĂďĠƚŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞƐâgées de
15 ans ou plus était estimé à 71% en 2010 (55% chez les femmes)14.

1.3.4 Équité
Avec un Indice de Développement Humain (IDH) de 0,512, le Cameroun occupait le
153ème ƌĂŶŐƐƵƌůĞƐϭϴϴƉĂǇƐĠǀĂůƵĠƐĞŶϮϬϭϰ͘>͛/ŶĚŝĐĞĚĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ,ƵŵĂŝŶĂũƵƐƚĠ
aux Inégalités (IDHI) a connu une évolution à la hausse, passant de 0,330 en 2013 à 0,344
en 201515. Cette hausse traduit une augmentation des inégalités de niveau de vie
ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĂŶƐůĞƐĚŽŵĂŝŶĞƐĚĞůĂƐĂŶƚĠ͕ĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐƌĞǀĞŶƵƐ͘
Les formations sanitaires publiques sont davantage accessibles aux couches sociales
les plus aisées: 14,5% pour le quintile le plus pauvre contre 25% pour le quintile le plus
riche en ϮϬϬϳ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ĂůŽƌƐ ƋƵĞ ůĂ ƉĂƌƚ ĚĞƐ ƉůƵƐ ƌŝĐŚĞƐ ĚĂŶƐ ů͛ĂĐĐğƐ ĂƵǆ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ě͛ƵŶ
ŵĠĚĞĐŝŶƉƵďůŝĐĂƉƉƌŽĐŚĂŝƚϰϯй͕ĞůůĞŶ͛ĠƚĂŝƚƋƵĞ Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶϯйƉŽƵƌůĞƐƉůƵƐƉĂƵǀƌĞƐ16. Par
ĂŝůůĞƵƌƐ͕ŽŶŽďƐĞƌǀĞĚĞƐĚŝƐƉĂƌŝƚĠƐĚĂŶƐů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĂƵǆƐŽŝŶƐ en fonction
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de la zone de résidence ;ĞŶƚƌĞ ůĞ ŵŝůŝĞƵ ƌƵƌĂů Ğƚ ůĞ ŵŝůŝĞƵ ƵƌďĂŝŶͿ͘  ƚŝƚƌĞ Ě͛ĞǆĞŵƉůĞ͕
seulement 46,7% des accouchements sont assistés par un personnel qualifié en zone
rurale, contre 86,7% en zone urbaine17.

1.3.5 Contexte humanitaire et sécuritaire
La situation de conflits/terrorisme dans le nord du Nigeria et en République
Centrafricaine (RCA) a des répercussions sur la sécurité des personnes et des biens dans les
rĠŐŝŽŶƐĚĞů͛ǆƚƌġŵĞEŽƌĚĞƚĚĞů͛Ɛƚ͕ĞŶƚƌĂǀĂŶƚĂŝŶƐŝů͛ŽĨĨƌĞĚĞs services sociaux de base
(services et soins de santé). Le nombre de réfugiés provenant de ces deux pays a été
estimé à 309 013 au 31 août 2015.Par ailleurs ces conflits ont provoqué le déplacement
interne de 81 693 personnes au Cameroun18.

1.4 Voies de communication
>Ğ ĂŵĞƌŽƵŶ ĚŝƐƉŽƐĞ Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĚĞŶƐĞs intégrant les réseaux
ƌŽƵƚŝĞƌƐĞƚĨĞƌƌŽǀŝĂŝƌĞ͘>ĞƌĠƐĞĂƵƌŽƵƚŝĞƌƐ͛ĞƐƚĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞŵĞŶƚ développé, atteignant en
2012 près de 77 589 km dont 5133 seulement étaient revêtus 19. Le réseau routier restant
est très peu entretenu. Pour ce qui concerne le réseau ferroviaire, celui-ci est long de
1000km et est peu entretenu20.
Le pays possède en outre un réseau aérien et maritime. Le réseau aérien comprend
06 aérodromes fonctionnels dont 03 aéroports internationaux (Douala, Yaoundé-Nsimalen
et Garoua) et 03 aéroports secondaires (Maroua, NGaoundéré, Bafoussam).
Quant au réseau maritime, le pays compte 04 ports autonomes : Douala, Garoua,
Kribi et Limbe.

1.5 $FFqVHWXVDJHGHVWHFKQRORJLHVGHO¶LQIRUPDWLRQ
et de la communication
En 2014, 78,9% des camerounais ont utilisé un téléphone mobile, 8,3% ont utilisé un
téléphone fixe, 21,2 % ont utilisé un ordinateur tandis que 16,2% ont utilisé internet. Avec
un taux de pénétration croissant, le téléphone mobile est devenu ĂƵũŽƵƌĚ͛ŚƵŝ ů͛ŽƵƚŝů ĚĞ
ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶůĞƉůƵƐƵƚŝůŝƐĠƉĂƌůĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ĂďŽŶŶĠƐĞƐƚƉĂƐƐĠ
de 4,5 millions à 14,8 millions entre2007 et2013, avec une couverture géographique de
83,3% et un taux de croissance de 13,2% en 201321.
Ŷ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ů͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ ŚĞďĚŽŵĂĚĂŝƌĞ ĂƵǆ ŵĞĚŝĂƐ ĚĞ ŵĂƐƐĞ͕ ůĞƐ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐ ĚĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ ƐŽŶƚ ƉůƵƐ ĨƌĠƋƵĞŵŵĞŶƚ ĞǆƉŽƐĠƐ ă ůĂ ƚĠůĠǀŝƐŝŽŶ ;ϰϮйͿ ƋƵ͛ă la
ƌĂĚŝŽ;ϮϰйͿŽƵăůĂůĞĐƚƵƌĞĚ͛ƵŶũŽƵƌŶĂů;ϭϭйͿ22. Cependant, un peu plus de la moitié des
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞŵĠŶĂŐĞƐ;ϱϭйͿŶ͛ĞƐƚĞǆƉŽƐĠĞăĂƵĐƵŶŵĠĚŝĂ;ƌĂĚŝŽ͕ƚĠůĠǀŝƐŝŽŶ͕ũŽƵƌŶĂůͿde
manière hebdomadaire.
>͛ƵƐĂŐĞĚĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞůĂ communication et des réseaux est
ĚĞƉůƵƐĞŶƉůƵƐŵŝƐăĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶƉŽƵƌůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĞƚů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶĚĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ.
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Chapitre 2.
NOTE METHODOLOGIQUE
2.1 0pWKRGHHWSURFHVVXVG¶pODERUDWLRQGHOD666
2016-2027
Le document de Stratégie Sectorielle de Santé 2016-2027 est un dossier de synthèse
obtenu à partir de deux autres documents à savoir : (i) le document « État des lieux et
diagnostic du secteur santé », et (ii) le document «Choix stratégiques du secteur santé ».
>͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ůŝǀƌĂďůĞƐ ƐƵƐĐŝƚĠƐ a été précédée par la production du « Rapport
Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂ^^^ϮϬϬϭ-2015 ».

La présente note méthodologique rend compte du processus et des outils de travail
ƵƚŝůŝƐĠƐĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂ^ƚƌĂƚĠŐŝĞ^ĞĐƚŽƌŝĞůůĞĚĞ^ĂŶƚĠϮϬϭϲ-2027. Cette
ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞ Ɛ͛ĞƐƚ ĂƉƉƵǇĠĞ ƐƵƌ ůĞƐ ĚĞƵǆ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ƋƵĞ ƐŽŶƚ : (i) le Guide
Méthodologique de la Planification Stratégique au Cameroun, édition de 2011 (MINEPAT);
Ğƚ;ŝŝͿůĞ'ƵŝĚĞĚĞů͛KD^ƉŽƵƌů͛ůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞWŽůŝƚŝƋƵĞEĂƚŝŽŶĂůĞĚĞ^ĂŶƚĠĞƚĚ͛ƵŶWůĂŶ
Stratégique National de Santé23, 24.
>ĂĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶĚĞůĂŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝĞƐ͛ĂƌƚŝĐƵůĞĂƵƚŽƵƌĚĞƐƚƌŽŝƐƉŽŝŶƚƐĐŝ-dessous :
-

le cadre institutionnel et organisationnel ;
ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶĞƚůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĂƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚĞƚŽƵƚĞƐůĞƐƉĂƌƚŝĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐ ;
les étapes majeures et le déroulement du processus.

2.2 Cadre institutionnel et organisationnel
Sur le plan institutionnel, le Comité de Pilotage et de suivi-évaluation de la mise en
ƈƵǀƌĞĚĞůĂ^^^ĂĠƚĠƌĠŽƌŐĂŶŝƐĠƉĂƌů͛ĂƌƌġƚĠEΣϭϴϲͬWDĚƵϮϬĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϬ͕ du Premier
Ministre Chef du Gouvernement25. Présidé par le Ministre de la santé publique, ce comité a
ƉŽƵƌŵŝƐƐŝŽŶĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌůĞƉŝůŽƚĂŐĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌĞƚůĞƐƵŝǀŝĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞ
sectorielle de santé. À cet effet, il comprend en son sein (i) un comité technique de suivi ;
et ;ŝŝͿƵŶ^ĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚdĞĐŚŶŝƋƵĞ͕ǀĠƌŝƚĂďůĞĐŚĞǀŝůůĞŽƵǀƌŝğƌĞĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂ
Stratégie Sectorielle de Santé (SSS). Le comité a entre autres pour missions :
-

la mobilisation des ressources et des expertises ad hoc ;
ůĂ ĐŽůůĞĐƚĞ ĚĞ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚƵ ƉƌŽũĞƚ
Ě͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂŶŽƵǀĞůůĞ^^^ ;
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞĞƚůŽŐŝƐƚŝƋƵĞĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐ du comité de pilotage;
ůĞƐƵŝǀŝĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐĨĂŝƚĞƐƉĂƌ le Comité de Pilotage.

Le 28 novembre 2014, un Groupe Technique de Travail a été mis sur pied par la
Décision N°1412/D/MINSANTE/SG du Ministre de la Santé publique 26. Présidé par le
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Secrétaire Général du MINSANTE, ce groupe avait pour mission principale, la production de
la Stratégie Sectorielle de Santé 2016-2027 et des différents livrables du processus de son
élaboration, ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵPNDS et de son plan de suivi-évaluation.
>Ğ ĐĂĚƌĂŐĞ ŵĠƚŚŽĚŽůŽŐŝƋƵĞ ĠƚĂŝƚ ĂƐƐƵƌĠ ƉĂƌ ůĞ DŝŶŝƐƚğƌĞ ĚĞ ů͛ĐŽŶŽŵŝĞ͕ ĚĞ ůĂ
WůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ů͛ŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚƵ dĞƌƌŝƚŽŝƌĞ ;D/EWdͿ et par les experts du bureau
ƌĠŐŝŽŶĂůĚĞů͛KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶDŽŶĚŝĂůĞĚĞůĂ^ĂŶƚĠ;KD^Ϳ͘>ĞŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞĞƚĚĞ^ƵŝǀŝĚĞ
ůĂ DŝƐĞ ĞŶ VƵǀƌĞ ĚĞ ůĂ ^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ^ĞĐƚŽƌŝĞůůĞ ĚĞ Santé a, conformément à ses missions,
ǀĂůŝĚĠůĞƉƌŽũĞƚ͕ĂŝŶƐŝƋƵĞƚŽƵƐůĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐĚ͛ĠƚĂƉĞƐĞƚůĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐŝŶƚĞƌŵĠĚŝĂŝƌĞƐŝƐƐƵƐ
de ce processus.
͛ĂƵƚƌĞƐ ĞǆƉĞƌƚƐ ĂĚ ŚŽĐ ŝŶĚĠƉĞŶĚĂŶƚƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ŵŽďŝůŝƐĠƐ ĞŶ ƌĂŝƐŽŶ ĚĞ ůĞƵƌ
connaissance des problématiques de santé, ou de leur maitrise du processus de
planification stratégique.

2.3 Implication et participation des parties prenantes
>͛élaboration de la SSS 2016-2027 a été largement participative et consultative. Un
ĞĨĨŽƌƚ Ă ĠƚĠ ĚĠƉůŽǇĠ ƚŽƵƚ ĂƵ ůŽŶŐ ĚƵ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ ƉŽƵƌ ŝŵƉůŝƋƵĞƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƉĂrties
prenantes, y compris les bénéficiaires des interventions de santé des 10 régions afin de
ŵŝĞƵǆ ĐĞƌŶĞƌ ůĞƵƌƐ ďĞƐŽŝŶƐ Ğƚ ĐĞƵǆ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ůĂ ^^^͘ ŝǀĞƌƐĞƐ
modalités de travail ont à cet effet été utilisées : travaux en régie, ateliers, revues
documentaires ; consultations participatives ; « focus groups discussion » et entretiens
individuels. Ces modalités de travail ont permis de mieux cerner les besoins des
ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐĞƚĐĞƵǆĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ^^^͘>ĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐ Ě͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ
de la SSS 2016-ϮϬϮϳƐ͛ĞƐƚĂƌƚŝĐƵůĠĂƵƚŽƵƌĚĞƐĠƚĂƉĞƐŵĂũĞƵƌĞƐƐƵŝǀĂŶƚĞƐ :
-

évaluation interne de la SSS 2001-2015 ;
élaboration du document « Etat des lieux et diagnostic du secteur santé » ;
formulation des choix stratégiques ;
ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ Ě͛un cadre sommaire de pilotage et de suivi/évaluation de la mise en
ƈƵǀƌĞĚĞůĂ^^^ϮϬϭϲ-2027.

>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ŝŶƚĞƌŶĞ ĚĞ ůĂ ^^^ ϮϬϬϭ-ϮϬϭϱ Ă ĠƚĠ ĨĂŝƚĞ ĂǀĞĐ ů͛ŽƵƚŝů :E^ ;Joined
ƐƐĞƐƐŵĞŶƚ ŽĨ EĂƚŝŽŶĂů ,ĞĂůƚŚ ^ƚƌĂƚĞŐŝĞƐ͕ ǀĞƌƐŝŽŶ Ě͛août 2013Ϳ Ğƚ ůĂ ŐƌŝůůĞ Ě͛ĂŶĂůǇse
intitulée « ŶĂůǇƐĞ Ě͛ƵŶ ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĚĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ » proposée par le Guide méthodologique
de planification stratégique au Cameroun23,27.Ces outils ont permis de formuler les
ƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƌůĞĐŽŶƚĞŶƵĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞ échue.
Ensuite, les points faibles et les points forts de cette stratégie ont été relevés, catégorisés
puis, analysés suivant leur nature.
>͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚƵĚŽĐƵŵĞŶƚͨ État des lieux et diagnostic du secteur santé» a quant à
elle comporté quatre temps forts : (i) la délimitation du secteur et son positionnement par
rapport aux autres secteurs de développement ; (2) la segmentation de ce secteur en

Stratégie Sectorielle de Santé 2016-2027

29

composantes et sous-composantes ; (3) la description des besoins des bénéficiaires dans le
secteur ; (4) la description de la situation institutionnelle et communautaire ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ͖ĞƚĞŶĨŝŶ;ϱͿů͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐĞĐƚŽƌŝĞůĂƵŵŽǇĞŶĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞĐĂƵƐĂůĞ
des problèmes identifiés.
 ů͛ŝƐƐƵĞ ĚĞ ĐĞ ƚƌĂǀĂŝů͕ ĚĞƐ ŐƌŽƵƉĞƐ ĚĞ ĚŝƐĐƵƐƐŝŽŶƐ ĚŝƌŝŐĠĞƐ Ğƚ des consultations
participatives ont été organisés dans les dix (10) régions auprès des acteurs de mise en
ƈƵǀƌĞĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĠĐŚƵĞĞƚĂƵƉƌğƐĚĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĚĞƐĂŶƚĠ͘>ĞďƵƚ
de cet exercice était de recueillir non seulement leurs avis sur les bonnes pratiques à
encourager, mais aussi leur perception des dysfonctionnements structurels et
organisationnels qui plombent les performances du secteur.
Enfin, la méthode DELPHI, utilisée pour la consultation des acteurs du niveau
central, a permis de bâtir le consensus autour des problèmes du secteur santé, puis de
faire le point sur les principaux enjeux et défis majeurs du ƐĞĐƚĞƵƌ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ů͛Ăďsence
des données désagrégées (par région et par quintile de pauvreté) pour certaines variables
analysées, a imposé ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ ŵŽǇĞŶŶĞƐ͘ ĞƚƚĞ ĐŽŶƚƌĂŝŶƚĞ Ŷ͛Ă ĚŽŶĐ ƉĂƐ
ƉĞƌŵŝƐĚ͛ĂĨĨŝŶĞƌůĂĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞĚĞƐƉƌŽďůğŵĞƐ͘
Pour ce qui est de la formulation des choix stratégiques nécessaires à la résolution
des problèmes du secteur, des atelŝĞƌƐŵƵůƚŝƐĞĐƚŽƌŝĞůƐŽŶƚĠƚĠŽƌŐĂŶŝƐĠƐ͘ů͛ŝƐƐƵĞĚĞĐĞƚƚĞ
étape, trois options stratégiques ont été formulées puis analysées et soumises au comité
de pilotage de suivi évaluation de la SSS. Celui-ci a validé la meilleure option stratégique
pour le secteur santé. Celle-ci a été déclinée en axes stratégiques, objectifs, et stratégies
de mise en ƈƵǀƌĞ͘
La budgétisation des interventions planifiées Ă ĠƚĠ ĞĨĨĞĐƚƵĠĞ ă ů͛ĂŝĚĞ du logiciel
« One Health Tool ͕ͩů͛ĠƋƵŝƉĞĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĂǇĂŶƚĠƚĠƉƌĠĂůĂďlement formée
à ů͛utilisation de cet outil27.

>Ğ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ Ɛ͛ĞƐƚ ĂĐŚĞǀĠ ƉĂƌ ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ƉŝůŽƚĂŐĞ ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ͕ ĚƵ
ĐĂĚƌĞ ůŽŐŝƋƵĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ğƚ ĚĞ ƐƵŝǀŝ Ğƚ ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ƉƵŝƐ ĚĞƐ ŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐ ĚĞ
financement de la stratégie.
Enfin, la déclinaison des axes stratégiques en sous composantes, catégories et types
Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĂƉĞƌŵŝƐĚ͛ĠůĂďŽƌĞƌůĂŶŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĞĚĞůĂŶŽƵǀĞůůĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞƋƵŝƐĞƌĂƵƚŝůĞ
lors de la planification opérationnelle à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.
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Deuxième Partie :
ETAT DES LIEUX ET DIAGNOSTIC
DU SECTEUR DE LA SANTE
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Chapitre 3.
ETAT DES LIEUX DU SECTEUR SANTE
3.1 Présentation du secteur santé
3.1.1 Organisation du secteur santé
Le secteur de la santé au Cameroun est structuré en trois niveaux formant une
pyramide dont les relations fonctionnelles sont précisées dans le tableau ci-dessous. Il
comporte trois sous-secteurs : un sous-secteur public, un sous-secteur privé et un soussecteur traditionnel28.
Tableau 1: Différents niveaux du système de santé

Niveau

Central

Structures
administratives

Compétences

Structures de santé

Cabinet du Ministre,
^ĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚĚ͛ƚĂƚ͕
Secrétariat Général,
Directions et
Structures assimilées

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

Hôpitaux Généraux,
Centre Hospitalier et
Universitaire, Hôpitaux
Centraux et assimilés,
Hôpitaux Gynéco
obstétriques
CENAME,CPC,
CHRACERH,
LANACOME,CIRCB,ONSP

Appui technique aux
Districts de santé

Hôpitaux régionaux et
assimilés ; Centres
Hospitaliers Régionaux
Spécialisés de 2nd niveau
de référence Centres
Régionaux
Ě͛ƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
Pharmaceutique

10 Délégations
Intermédiaire
Régionales

Périphérique

189 Districts de
Santé

DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐ
programmes

Hôpitaux de District
- Cliniques; - CMA; - CSI,
Cabinet de soins

Structures
dialogue

de

Conseil national de la
ƐĂŶƚĠ͕Ě͛ŚǇŐŝğŶĞĞƚ
des Affaires Sociales

Fonds Régionaux pour
la Promotion de la
Santé

COSADI; COGEDI
COSA; COGE

Source : MINSANTE. Cadre conceptuel du District de Santé viable complété à partir du décret n° 2013/093 du 03 avril 2013 portant
organisation du MINSANTE
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3.1.2 Délimitation et segmentation du secteur en composantes
3
3.1.1
3.1.
3.1
3.1.1.1
3.1.1.
.
D
Délimita
Délimit
Délimi
Délim
Déli
Dél
Délimitatio
Délimitati
Délimitat
Délimitation
é
d
du sec
ssecteur
se
sect
secte
secteu
sant
santé
s
sa
san
: Principales
Princi
Princip
Principa
Principal
P
Pr
Princ
Principale
Prin
Pri
m
mi
mis
miss
missi
missio
mission
missions du
d ssec
se
secte
secteur
secteu
sect
de la
de
l ssa
san
sant
santé

Conformément au décret N° 2013/093 du 3 avril 2013 portant organisation du
Ministère de la Santé Publique, celui-ci ĞƐƚƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞƚĚĞůĂŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚƵ'ŽƵǀĞƌŶĞŵĞŶƚĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƐĂŶƚĠƉƵďůŝƋƵĞ 29.

3
3.1.1
3.1.
3.1
3.1.1.2
3.1.1.
.
P
Princip
Princi
Princ
Prin
Pri
Principau
Principa
Principaux
r
aacte
ac
act
acteu
acteur d
acteurs
du ssecte
se
sec
sect
secteur
ur

Les acteurs étatiques du secteur de la santé sont les administrations publiques au niveau
central, leurs services déconcentrés et les Collectivités Territoriales Décentralisées (CTD).
Ils sont notamment constitués des :
- Ministères et administrations prestataires des soins de santé (MINDEF, DGSN,
MINEDUB, MINESEC, MINESUP, MINJUSTICE, MINAS, et MINTSS) ;
- DŝŶŝƐƚğƌĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƈƵǀƌĂŶƚƉŽƵƌůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠƉĂƌƚŝĐƵůŝğƌĞŵĞŶƚ
sur les déterminants de la santé (MINEDUB, MINESEC, MINESUP, MINPROFF,
MINAS, MINTSS, MINCOM, MINADER, MINEPIA, MINEE, MINEPDED, MINHDU,
MINTP, MINEFOP, MINSEP, MINJEC et MINAC).
 ĐĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĠƚĂƚŝƋƵĞƐ Ɛ͛ĂũŽƵƚĞŶƚ ĂƵ ƉůĂŶ ŶĂƚŝŽŶĂů : les représentations
professionnelles (ordres professionnels, syndicats et associations) ; les établissements
publics et privés de formation des ressources humaines en santé et les structures de
recherche en santé; les entreprises parapubliques et privées qui intègrent les
préoccupations sanitaires dans leurs activités à travers leur responsabilité sociale; les
organisations de la société civile au sens large, les structures de dialogue, les ONG et les
Organisations à Base Communautaire (OBC). En dehors des acteurs nationaux, le secteur
compte également de nombreux Partenaires Techniques et Financiers (PTF).

3
3.1.1
3.1.
3.1
3.1.1.3
3.1.1.
.
Segmentation
Segmentatio
Segmentati
Segmentat
Se
Segmenta
Segment
Segmen
Segme
Segm
Seg
du
d secteur
sect
s
se
sec
secte
secteu
e composantes
en
composante
compos
com
composan
composant
cco
comp
compo
composa
eet ssou
so
sous-composa
souscomposant
composan
composantes
composante
co
compos
compo
comp
com

Le secteur de la santé a été segmenté en trois composantes verticales qui sont : (i)
promotion de la santé ;(ii) prévention de la maladie ;et (iii) prise en charge des cas ; et en
deux composantes horizontales ou transversales qui sont : la composante renforcement du
système de santé ; et la composante gouvernance et pilotage stratégique. Cette
segmentation en composantes et sous composantes, schématisée ci-dessous, est un
artifice pour mieux décrire le secteur de la santé30.
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Figure 1: Segmentation du secteur de la santé en composantes et sous-composantes

Source : Rapport état des lieux du secteur santé 2014 .MINSANTE (ST-CP/SSS)

NB .La participation communautaire étant transversale, la sous composante « actions de la communauté pour la promotion de la
santé ͩŶ͛ĂƵƌĂƉĂƐƵŶŽďũĞĐƚŝĨƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƋƵŝůƵŝĞƐƚƌĂƚƚĂĐŚĠ͘
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3.2 Composante promotion de la santé
La promotion de la santé est le processus qui confère aux populations les moyens
d'assurer un plus grand contrôle de leur propre santé ĞƚĚĞů͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ31. EůůĞƐ͛ĂƉƉĞƐĂŶƚŝƌĂ
sur les aspects suivants : (1) actions menées par la communauté pour la prise en charge de
ses problèmes de santé ; (2) cadre de vie des populations ; (3) acquisition des aptitudes
favorables à la santé ; et (4) les pratiques familiales essentielles notamment la planification
familiale.

3.2.1 Actions de la communauté pour la promotion de la santé
Le Cameroun a adopté en 1993, la politique de Réorientation des Soins de Santé
WƌŝŵĂŝƌĞƐ ;ZĠŽ^^WͿ ŝƐƐƵĞ ĚĞ ů͛/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞ ĚĞ ĂŵĂŬŽ͘ ĞƚƚĞ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ƐĞ ĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĞ ƉĂƌ ůĞ
développement des « structures de dialogue ͩĞƚƐ͛ĂƉƉƵŝĞƐƵƌƚƌŽŝƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĞssentiels : le
ĐŽĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ͕ůĂĐŽŐĞƐƚŝŽŶĞƚůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͘>͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞă
ĐĞũŽƵƌƐ͛ĞǆƉƌŝŵĞăƚƌĂǀĞƌƐ͗32
-

la participation des populations au financement des soins de santé ;
la participation des représentants des communautés à la cogestion ;
les actions de plaidoyer, de communication et de mobilisation sociale des
organisations de la société civile;
les prestations des agents de santé communautaire ;
les initiatives communautaires en faveur de la promotion de la santé.

En ce qui concerne la société civile, plus de 160 organisations non
gouvernementales et associations participent de manière formelle aux activités du
DŝŶŝƐƚğƌĞ ĚĞ ůĂ ^ĂŶƚĠ WƵďůŝƋƵĞ ;>ĞƚƚƌĞƐ Ě͛accord de collaboration, convention-cadres,
cŽŶƚƌĂƚƐ Ě͛exécution et cadres Ě͛obligations et moyens). Plusieurs administrations
ƉƵďůŝƋƵĞƐƈƵǀƌĞŶƚƉŽƵƌůĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ;D/E^Ed͕D/E^͕
MINPROFF, MINEPIA etc.). Un guide des interventions sous directives communautaires,
disponible depuis 2012, est en cours Ě͛ĂĐƚƵĂůŝƐĂƚion. La santé communautaire Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ
suffisamment développée dans le système de santé et les agents de santé communautaire
opèrent sans cadre juridique. Ce qui pourrait expliquer les faibles performances observées.

3.2.2 Cadre de vie des populations
La description du cadre de vie des populations portera sur les thématiques suivantes
: (1) eau potable, gestion des déchets, hygiène et assainissement du milieu ; (2) qualité de
ů͛Ăŝƌ ; (3) effets des changements climatiques ; (4) rayonnements non ionisants ; (5) accès
aux équipements et services pour la pratique des activités physiques et sportives (APS) ; (6)
habitat ; (7) milieu scolaire et universitaire ; et (8) milieu carcéral.
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Au Cameroun, plus de 27% des ménages n͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĂĐĐğƐ ă ů͛ĞĂƵ ƉŽƚĂďůĞ Ğƚ ƐĞƵůƐ
10,9% de ces ŵĠŶĂŐĞƐ ƵƚŝůŝƐĞŶƚ ĚĞƐ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĚĞ ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ĂƉƉƌŽƉƌŝĠĞƐ ĚĞ ů͛ĞĂƵ͘La
ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ ƵƚŝůŝƐĂŶƚ ĚĞƐ ƐŽƵƌĐĞƐ Ě͛ĞĂƵ ĂŵĠůŝŽƌĠĞ ĞƐƚ ŶĠĂŶŵŽŝŶƐ ƉĂƐƐĠĞ ĚĞ
68,9% à 72,9% entre 2011 et 2014. En 2011, près de 41% des ménages (67% en milieu rural
et 15% en milieu urbain) ne disposaient pas de toilettes améliorées. Par ailleurs,
ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞƐ ƚŽŝůĞƚƚĞƐ ĂŵĠůŝŽƌĠĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ Ă ĚŝŵŝŶƵĠ ; passant de 39,9% à
34,9% entre 2011 et 2014177,33.
^͛ĂŐŝƐƐĂŶƚ ĚĞ ů͛ŚǇŐŝğŶĞ ĚƵ ŵŝůŝĞƵ͕ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ŵŽǇĞŶŶĞ ĂŶŶƵĞůůĞ ĚĞƐ ĚĠĐŚĞƚƐ
ménagers solides est de 312 kg/an/personne avec plus de 23% directement jetés dans les
rigoles ou dans la nature. Des usines implantées en plein centre urbain exposent les
ŵĠƚƌŽƉŽůĞƐĐĂŵĞƌŽƵŶĂŝƐĞƐăƵŶĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞƐĐŽƵƌƐĚ͛ĞĂƵĞƚĚĞů͛ĂƚŵŽƐƉŚğƌĞ
par des résidus toxiques. En 2011, la production annuelle de déchets industriels dans la
seule ville de Yaoundé était de 153 152 tonnes. Ceux issus des activités de soins étaient
évalués à 55,6 tonnes par jour34͘ >ĞƵƌ ŐĞƐƚŝŽŶ ƉŽƐĞ ƵŶ ƉƌŽďůğŵĞ ŵĂůŐƌĠ ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ
WůĂŶEĂƚŝŽŶĂůĚĞ'ĞƐƚŝŽŶĚĞƐĠĐŚĞƚƐ,ŽƐƉŝƚĂůŝĞƌƐĞƚůĂƌĠŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞů͛ĠĐŽůĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
du génie sanitaire depuis 2007. De même le traitement des produits pharmaceutiques
impropres à la consommation, (médicaments avariés, périmés et médicaments de la rue)
est mal assuré. Ceci demeure une réelle préoccupation au vu des coûts liés au respect des
ĞǆŝŐĞŶĐĞƐĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞƐăŽďƐĞƌǀĞƌůŽƌƐƋƵ͛ŝůƐĚŽŝǀĞŶƚġƚƌĞĚĠƚƌƵŝƚƐ͘
La gestion des déchets en milieu urbain (chef-lieu des régions et certains
départements) est assurée par la société HYSACAM (Hygiène et Salubrité du Cameroun),
mais, les quartiers enclavés ne sont pas encore desservis. Cette insuffisance de desserte
ĞƐƚ ă ů͛ŽƌŝŐŝŶĞ ĚĞƐ ŝŶŽŶĚĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŵĂůĂĚŝĞƐ ă ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ
vectorielle et celles du péril fécal. Cependant, des initiatives de pré-collecte sont en cours
dans ces quartiers et sont implémentées par certaines communes Ě͛ĂƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ ă
travers le programme PADY II (2013-2017)34.
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En 2004, ůĂƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞů͛ĂŝƌŝŶƚĠƌŝĞƵƌƉĂƌůĂĐŽŵďƵƐƚŝŽŶĚƵĐŚĂƌďŽŶĚĞďŽŝs et du
ďŽŝƐĚĞĐŚĂƵĨĨĂŐĞĞƚĐĞůůĞĚĞů͛ĂŝƌĞǆƚĠƌŝĞƵƌƉĂƌůĞƐWDϭϬŽŶƚĠƚĠƌĞƐƉĞĐƚŝǀĞŵĞŶƚăů͛ŽƌŝŐŝŶĞ
de 11 400 et de 2 200 décès au Cameroun35. >͛/E^ƋƵĂŶƚăůƵŝƌĠǀğůĞƋƵĞϰϵйĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐ
en milieu urbain (92,5% en milieu rural) utilisent le bois comme combustible pour la
cuisine17͘>ĞƐŽǆǇĚĞƐĚ͛ĂǌŽƚĞ͕ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆƉŽůůƵĂŶƚƐĞŶŵŝůŝĞƵƵƌďĂŝŶ͕ĠŵĂŶĞŶƚƐƵƌƚŽƵƚĚĞƐ
ǀĠŚŝĐƵůĞƐ ĂǇĂŶƚ ƉůƵƐ ĚĞ ϭϱ ĂŶƐ Ě͛ąŐĞ36. Ces derniers représentaient près de 92% du parc
automobile en juin 201537.
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La portée des projets comme « Smoke and Drinking Water », où seuls 15 artisans
locaux ont été formés pour la construction et la commercialisation des foyers améliorés
produisant une infime quantité de fumée et de CO2, demeure très faible38.
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Les changements climatiques et la transition énergétique constituent de nouvelles
ŵĞŶĂĐĞƐ ƉŽƵƌ ůĂ ƐĂŶƚĠ ƉƵďůŝƋƵĞ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ŵŽŶĚŝĂůĞ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ůĞƐ ƌĠƉĞƌĐƵƐƐŝŽŶƐ ĚĞƐ
transitions écologique et énergétique imposent de nouvelles stratégies permettant
Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĂ ƌĠƐŝůŝĞŶĐĞ ĚĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ă ĐĞƐ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ͘
>ĞƐĚŝƚƐ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ŽŶƚ ƉŽƵƌ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ͗ ů͛ĂŐŐƌĂǀĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ĚĞƐ ŵĂůĂĚŝĞƐ
ůŝĠĞƐăů͛ĞĂƵ͕ĂƵǆĂůŝŵĞŶƚƐ͕aux vecteurs, etc. ͖Ğƚů͛ĂŐŐƌĂǀĂƚŝŽŶĚĞůĂƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞů͛Ăŝƌ͕ĚĞůĂ
ƉĠŶƵƌŝĞĚĞůĂŶŽƵƌƌŝƚƵƌĞĞƚĚĞů͛ĞĂƵ 39.
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Environ 41,6% des logements des personnes âgées sont construits à proximité des
lignes de haute tension qui génèrent des champs magnétiques de très basse
fréquence40.Ces derniers sont associés à la survenue de la leucémie infantile 41. Par ailleurs,
ĐĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐŶ͛ŝŶƚğŐƌĞŶƚƉĂƐůĞƐĠƚƵĚĞƐƉŽƌƚĂŶƚƐƵƌůĞƐĞĨĨĞƚƐĚĞƐŝŶƐƚĂůůĂƚŝŽŶƐĚĞŶŽŵďƌĞƵǆ
équipements techniques de transmission des opérateurs de téléphonie mobile.
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Les efforts consentis dans le cadre du développement des infrastructures de
proximité pour la pratique des activités physiques et sportives (APS) restent insuffisants.
On peut néanmoins citer la construction de 10 plates-formes sportives de proximité, de 03
parcours Vita (Yaoundé, Douala, Bamenda) et de complexes sportifs dans certaines villes
(Bertoua, Bafoussam, Maroua, Ebolowa etc.), ainsi que leur réhabilitation pour
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ũĞƵǆ ƐĐŽůĂŝƌĞƐ Ğƚ ƵŶŝǀĞƌƐŝƚĂŝƌĞƐ͘ ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ĐĞƐ ĚĞƌŶŝĞƌƐ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ
convenablement entretenus42. Il existe également un Programme National de
Développement des Infrastructures Sportives (PNDIS) qui vise notamment à doter toutes
ůĞƐƌĠŐŝŽŶƐĞƚǀŝůůĞƐĚ͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƐƉŽƌƚŝǀĞƐĂĚĂƉƚĠĞƐăůĂƉƌĂƚŝƋƵĞĚƵƐƉŽƌƚĞŶŐĠŶĠƌĂů
ĞƚĚƵƐƉŽƌƚĚ͛ĠůŝƚĞĞŶƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ43.
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͛ĂƉƌğƐů͛/E^͕ϴϱйĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƵƌďĂŝŶĞǀŝǀĂŝƚĚĂŶƐĚĞƐůŽŐĞŵĞŶƚƐƉƌĠĐĂŝƌĞƐĞŶ
2011 et 70% dĞ ů͛ĞƐƉĂĐĞ ƵƌďĂŝŶ ĠƚĂŝƚ ŽĐĐƵƉĠ ƉĂƌ ůĞƐ ƋƵĂƌƚŝĞƌƐ Ě͛ŚĂďŝƚĂƚ ƐƉŽŶƚĂŶĠ͕
anarchique et indécent17,44.Les habitants de ces quartiers spontanés font face au manque
Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞďĂƐĞ ͖Ě͛ŽƶůĞƵƌĨŽƌƚĞĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ au paludisme et aux
maladies du péril fécal.
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En 2012, seules 19,5% des ĠĐŽůĞƐ ƉƌŝŵĂŝƌĞƐ ĚŝƐƉŽƐĂŝĞŶƚ Ě͛ĠůĞĐƚƌŝĐŝƚĠ Ğƚ ϰϮ͕ϯй
ĂǀĂŝĞŶƚ ĚĞ ů͛ĞĂƵ ƉŽƚĂďůĞ45. En outre, près de la moitié possédaient des toilettes mal
entretenues pour la plupart, et environ seulement un tiers Ě͛ĞŶƚƌĞ ĞůůĞƐ ĚŝƐƉŽƐĂŝƚ Ě͛ƵŶĞ
ďŽŝƚĞ ă ƉŚĂƌŵĂĐŝĞ͘ WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ƚƌğƐ ƉĞƵ Ě͛ĠĐŽůĞƐ ƉŽƐƐĠĚĂŝĞŶƚ ƵŶĞ ĐĂŶƚŝŶĞ ƐĐŽůĂŝƌĞ Ğƚ ƵŶ
espace de jeu.
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Au 31 août 2015, on dénombrait environ 27000 détenus pour une capacité globale
Ě͛ĂĐĐƵĞŝů ĚĞ 16 000 places ĚĂŶƐ ů͛ensemble des prisons du pays. Ces détenus étaient
ƌĠƉĂƌƚŝƐĚĂŶƐϳϴƉƌŝƐŽŶƐĂǀĞĐƵŶĞƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĚĞϵϰ͕ϲйĚ͛ŚŽŵŵĞƐ͕ϮйĚĞĨĞŵŵĞƐĞƚϯ͕ϰй
de mineurs46. Les facteurs de risque auxquels étaient exposés ces détenus sont : la
sédentarité, le sƚƌĞƐƐ͕ ůĂ ƉƌŽŵŝƐĐƵŝƚĠ Ğƚ ů͛ĂĠƌĂƚŝŽŶ ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞ ĚĞƐ ĐĞůůƵůĞƐ qui favorise la
survenue de la tuberculose pulmonaire47. Les maladies les plus fréquentes par ordre
Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĂŶƐĐĞŵŝůŝĞƵƐŽŶƚ ͗ůĞƉĂůƵĚŝƐŵĞ͕ůĞƐĚĞƌŵĂƚŽƐĞƐ͕ůĞƐĚŝĂƌƌŚĠĞƐ͕ů͛ŝŶĨĞĐƚŝŽŶă
VIH/SIDA et la tuberculose48. En ce qui concerne les ressources humaines en santé, le
ƌĠƐĞĂƵ ĚĞ ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ ƉĠŶŝƚĞŶƚŝĂŝƌĞ ĚŝƐƉŽƐĞ ĚĞ Ϯϯ ŵĠĚĞĐŝŶƐ͖ ϯϲ /ŶĨŝƌŵŝĞƌƐ ŝƉůƀŵĠƐ
Ě͛ƚĂƚ͕ ϭϭϯ ŝĚĞƐ-soignants, et 34 Agents Techniques Médico-Sanitaires. Il convient de
ƐŝŐŶĂůĞƌƋƵĞĐĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐŶĞƐ͛ŽĐĐƵƉĞŶƚƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚƋƵĞĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĐƵƌĂƚŝǀĞƐ͘
De manière générale, malgré la création des services de santé scolaire,
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ĚĞ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ Ğƚ ĚĞ
prévention en milieu scolaire et carcéral sont marginales.

3.2.3 Acquisition des aptitudes favorables à la santé
>͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂƉƚŝƚƵĚĞƐ ĨĂǀŽƌĂďůĞƐ ă ůĂ ƐĂŶƚĠ ƐĞƌĂ ĚĠĐƌŝƚĞ ƐŽƵƐ ůĞƐ ϱ ĂŶŐůĞƐ
suivants : (1) alimentation et nutrition ; (2) sécurité routière en milieu urbain et
interurbain ; (3) pratiques des activités physiques et sportives ; (4) usage abusif des
substances illicites ou nocives.
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Etat nutritionnel des enfants de moins de cinq ans : la prévalence de la
malnutrition chronique (retard de croissance) est restée stable, autour de 31% de 2011 à
2014. La malnutrition modérée et sévère a quant à elle régressé de 5,6% à 5,2%, pendant
ůĂŵġŵĞƉĠƌŝŽĚĞ͕ůĞƐƌĠŐŝŽŶƐĚƵEŽƌĚĞƚĚĞů͛ǆƚƌġŵĞ-Nord étant les plus affectées avec
des prévalences respectives de 12% et 10,2%. En 2014, la prévalence nationale de
ů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞƉŽŶĚĠƌĂůĞĠƚĂŝƚĚĞϭϰ͕ϴйƚĂŶĚŝƐƋƵĞĐĞůůĞĚĞů͛ŽďĠƐŝƚĠĠƚĂŝƚĚĞϲ͕ϳ% chez les
enfants de moins de 5 ans 17,33.
dĂƵǆ Ě͛ĂůůĂŝƚĞŵĞŶƚ ŵaternel exclusif au cours des six premiers mois : Il était de
28,2% en 201417,33. En ce qui concerne les micronutriments, la prévalence en 2011 de la
carence en fer chez les enfants de moins de cinq ans était de 60 %, celle en vitamine A de
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34,4% et celle en zinc de 69,1%. La consommation de sel iodé a diminué, passant de 90,9%
à 86% entre 2011et ϮϬϭϰ ĂůŽƌƐ ƋƵĞ ů͛ƌƌġƚĠ EΣ ϬϭϭϯͬͬD^Wͬ^'ͬ^&D ĚƵ Ϯϵ ŵĂŝ ϭϵϵϭ
instŝƚƵĞů͛ŝŽĚĂƚŝŽŶŽďůŝŐĂƚŽŝƌĞĚƵƐĞůƐƵƌƚŽƵƚĞů͛ĠƚĞŶĚƵĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞŶĂƚŝŽŶĂů͘
État nutritionnel des adultes y compris des femmes en âge de procréer : environ
un tiers (32%) de femmes présentait un surpoids ou était obèse en 2011, mais cette
proportion était plus élevée dans les grandes villes comme Yaoundé et Douala, où elle
ĂƚƚĞŝŐŶĂŝƚϰϲй͘>ĂƉƌĠǀĂůĞŶĐĞĚĞů͛ĂŶĠŵŝĞĠƚĂŝƚĚĞϰϬйĐŚĞǌůĞƐĨĞŵŵĞƐĚĞϭϱăϰϱĂŶƐĞƚ
de 50% chez les femmes enceintes17,33. Chez celles ayant un âge compris entre 15 et 49
ans, la prévalence de la carence en vitamine A était de 21,4% en 2011 et celles du zinc et
ĚĞů͛acide folique étaient respectivement de 76,9% et 8,4%49.
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Ŷ ǀĂůĞƵƌ ĂďƐŽůƵĞ͕ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ǀŝĐƚŝŵĞƐ Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚs sur la voie publique (AVP) a
diminué, passant de 3552 à 3071 blessés entre 2011 et 2013. Cette réduction a été
obtenue grâce aux actions conjointes de prévention et de sécurité routière du MINTRANS
et du MINDEF sous la coordination du Comité National de la Route (CONAROUTE). Les
décès sont quant à eux passés de 1588 à 1170 au cours de la même période50. Le taux de
létalité reste encore élevé (près de 40%), ce qui témŽŝŐŶĞ ƐŽŝƚ Ě͛ƵŶĞ ĨĂŝďůĞ
promptitude/efficacité dans la prise en charge des victimes des AVP, soit de la gravité des
cas. Les ^ĞƌǀŝĐĞƐ Ě͛ƐƐŝƐƚĂŶĐĞ DĠĚŝĐĂůĞ Ě͛hƌŐĞŶĐĞ ŽŶƚ ĠƚĠ ĐƌĠĠƐ ă ĐĞƚ ĞĨĨĞƚ ŵĂŝƐ ƌĞƐƚĞŶƚ
peu fonctionnels.
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>Ă ƉůĂĐĞ Ğƚ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƉŚǇƐŝƋƵĞƐ Ğƚ ƐƉŽƌƚŝǀĞƐ ƉŽƵƌ ů͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶ ĚĞ ůĂ
santé ne sont pas suffisamment ĂŶĐƌĠĞƐĚĂŶƐůĞƐŵƈƵƌƐ͕ĐĞƋƵŝƉŽƵƌƌĂŝƚƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƌƉĂƌ : la
ƉĠŶƵƌŝĞ Ğƚ ůĂ ǀĠƚƵƐƚĠ ĚĞƐ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƐƉŽƌƚŝǀĞƐ͕ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ ĚĞ
collaboration entre le MINSANTE et les ministères partenaires pour échanger sur
ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ ƉƌĂƚŝƋƵĞ ƌĠŐƵůŝğƌĞ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ͕ ů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ
ƋƵĂůŝĨŝĠƐ Ğƚ ůĂ ĨĂŝďůĞ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ĚĞ ŵĞƐƐĂŐĞƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ Ɛensibilisation du grand
public51.
dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ ů͛ŽŶ ƉĞƵƚ ƌĞůĞǀĞƌ ͗ ;ŝͿ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞ Ϯϭϵϰ ĞŶƐĞŝŐŶĂŶƚƐ Ě͛W^ ĞŶ ϮϬϭϮ2013, lesquels ont été majoritairement mis à la disposition des différentes administrations
utilisatrices (MINESEC, MINEDUB, MINEFOP, MINESUP, etc.) ;(iiͿ ů͛ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ
depuis 2005 par les pouvoirs publics de la célébration de la Journée Nationale de
ů͛ĚƵĐĂƚŝŽŶ WŚǇƐŝƋƵĞ ; (iiŝͿ ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐ ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶƐ Ğƚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
Ě͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ ĚƵ ƐƉŽƌƚ ĚĞ ŵĂƐƐĞ ;&ĠĚĠƌĂƚŝŽŶ ĂŵĞƌŽƵŶĂise du Sport pour Tous,
Fédération Camerounaise du Sport du Travail, Parcours Vita et Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐ ĚĞ
promotion de la pratique du sport de maintien, etc.)52.
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On estime à environ 1,1 million de camerounais consomment du tabac soit 13,9%
Ě͛ŚŽŵŵĞƐ͕ Ğƚ ϰ͕ϯй ĚĞ ĨĞŵŵĞƐ ĂƵ ƐĞŝŶ ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ŐĠŶĠƌĂůĞ53͘ >͛ąŐĞ ŵŽǇĞŶ
Ě͛ŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶ ĂƵ ƚĂďĂŐŝƐŵĞ ƋƵŽƚŝĚŝĞŶ ĞƐƚ Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ ϭϴ͕ϱ ĂŶƐ͘ Aussi, ϭϱй Ě͛ĂĚƵůƚĞƐ fumant
quotidiennement avaient commencé cette pratique avant ů͛ąŐĞĚĞϭϱĂŶƐĞŶŵŝůŝĞƵƵƌďĂŝŶ͕
contre 5,3% en milieu rural. La consommation abusive des substances illicites, de
psychotropes antidouleur (Tramadol et cannabis) est observée dans toutes les régions du
pays54. Pour y remédier, plusieurs interventions de sensibilisation et de plaidoyer sont
menées dans le cadre du Comité National de Lutte contre la Drogue créé en 1992.
ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ŝů Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ ƉĂƐ ĚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĂƉƉƌŽƉƌŝĠĞƐ ĚĞ ůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĞƐ ĂĚĚŝĐƚŝŽŶƐ ƉŽƵƌ
accompagner le sevrage chez les personnes désireuses.
>ĂĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚ͛ĂůĐŽŽůĞƐƚĞƐƚŝŵĠĞăϴ͕ϰůŝƚƌĞƐĚ͛ĂůĐŽŽůƉƵƌƉĂƌƉĞƌƐŽŶŶĞĞƚƉĂƌ
an chez les plus de 15 ans55͘ >Ă ƉƌĠǀĂůĞŶĐĞ ĚĞ ů͛ĂůĐŽŽůŝƐŵĞ ĞƐƚ ĚĞ ϰй ĐŚĞǌ ůĞƐ ŚŽŵŵĞƐ
ĐŽŶƚƌĞϬ͕ϵйĐŚĞǌůĞƐĨĞŵŵĞƐ͘ĞůůĞĚĞƐŵĂůĂĚŝĞƐůŝĠĞƐăů͛ĂůĐŽŽůĞƐƚĞƐƚŝŵĠĞăϵ͕ϱйchez les
hommes et 1,9% chez les femmes56.

3.2.4 Pratiques familiales essentielles, planification familiale,
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ ĚĞ ů͛ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚ Ğƚ ƐŽŝŶƐ ĂƉƌğƐ
avortement
Les pratiques familiales essentielles sont des interventions à haut impact qui visent
à réduire la morbi-ŵŽƌƚĂůŝƚĠ ĚĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĞ : ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
équilibrée ͖ů͛ŚǇŐŝğŶĞĚƵŵŝůŝĞƵ͕ů͛ŚǇŐŝène individuelle et corporelle, ů͛ĂůůĂŝƚĞŵĞŶƚŵĂƚĞƌŶĞů
etc. Mais les données désagrégées par régions ĚƵŶŝǀĞĂƵĚ͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞces pratiques sont
peu disponibles. En 2014, la prévalence contraceptive était de 34,4% avec une proportion
de 16 % (MAMA exclue) pour la contraception moderne. Les besoins non-couverts étaient
quant eux estimés à 18% en 201417,33. >ĞƚĂƵǆĚ͛ĂǀŽƌƚĞŵĞŶƚĐŚĞǌůĞƐĨĞŵŵĞƐĚĞϭϱăϯϱ
ans se situait ĞŶƚƌĞϯϬăϰϬйĞƚƉƌğƐĚ͛ƵŶƋƵĂƌƚĚĞĐĞƐĂǀŽƌƚĞŵĞŶƚƐétaient provoqués57.
Environ 20% des formations sanitaires ont au moins uŶ ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞ ĨŽƌŵĠ ă ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ůĂ
technologie contraceptive, (14,2% sont dans le sous-secteur-public, 4,4% dans le soussecteur privé à but lucratif et 1,4% dans le sous-secteur privé à but non lucratif). On note
que 71,3% des formations sanitaires offrent les méthodes de courte durée et 19,4%
offriraient en plus de ces méthodes, des implants58.
Les problèmes relatifs à la planification familiale sont de plusieurs types :
engagement politique insuffisant, ressources humaines formées insuffisantes, manque
d͛ŝŶƚƌĂŶts et ĨĂŝďůĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ǀŝƐĂŶƚ ă ůĞǀĞƌ ůĞƐ
barrières socioculturelles59.
Ŷ ŐƵŝƐĞ ĚĞ ƌĠƉŽŶƐĞ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞ ƉŽƵƌ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ ĚĂŶƐ ůĂ
résolution des problèmes de santé relevés plus haut, il faut souligner que le MINPROFF a

Stratégie Sectorielle de Santé 2016-2027

41

formé plus de 27000 personnes (chefs et mères de familles) sur diverses thématiques
ƚĞůůĞƐƋƵĞůĂƐĂŶƚĠĚĞůĂƌĞƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ͕ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶƉƌĠŶƵƉƚŝĂůĞ͕ů͛ŝŶĨĞĐƚŝŽŶăs/,ͬ^/ĞƚůĞƐ
IST60. Mais cet effectif ne permet pas de couvrir tous les besoins. Par ailleurs sur les 11 794
postes prévus par le texte portant organisation du MINPROFF, seuls 823 sont pourvus, ce
qui ne représente que 7%61des besoins satisfaits en ressources humaines.
Le MINAS, dont la mission est ů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚƐŽĐŝĂů des individus ne dispose que de
ϯϮ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ƐŽĐŝĂůĞ ĂƵƉƌğƐ ĚĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ ƐƵƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚƵ ƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ
national. Au regard des besoins identifiés, le nombre de travailleurs sociaux en fonction
reste donc quantitativement insuffisant62.

3.3 Composante prévention de la maladie
La survenue de la crise économique mondiale après 1970 a créé des inégalités
flagrantes dans les pays tant sur le plan socioéconomique que sur le plan sanitaire. Elle a
notamment eu pour conséquence, une hausse globale de la morbidité au cours de cette
période. À partir des années 2010, le pays a connu une baisse globale de la morbidité et
une amorce de la transition épidémiologique caractérisée par une baisse de la prévalence
des maladies transmissibles et une augmentation de celle des maladies non transmissibles
(Cf. figure2). La réduction des maladies transmissibles est liée à celle de leurs facteurs de
ƌŝƐƋƵĞ ŵĂũĞƵƌƐ ƚĞůƐ ƋƵĞ ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ă ů͛ĞĂƵ ƉŽƚĂďůĞ͕ ů͛ŚǇŐŝğŶĞ Ğƚ ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚĞ
ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚŝŵŵĠĚŝĂƚ.
Malgré cette transition épidémiologique, la prévalence et le poids des maladies
transmissibles demeurent nettement plus élevés que celui des maladies non
transmissibles63.
Figure 2: Évolution du poids global des maladies transmissibles et non-transmissibles au Cameroun de 1990 à 2013.

Source: résultats obtenus des données issues du Global Burden of Diseases of 2015
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Entre 2007 et 2015, les financements alloués à la prévention de la maladie et à la
prise en charge des cas représentaient respectivement 29,7% et 30% du budget du
MINSANTE64͘ DĂŝƐ͕ Ě͛ĂƉƌğƐ ůĞƐ ĐŽŵƉƚĞƐ ŶĂƚŝŽŶĂƵǆ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ͕ ůĞƐ ĚĠƉĞŶƐĞƐ ƚŽƚĂůĞƐ
ƌĞůĂƚŝǀĞƐ ă ůĂ ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ŵĂůĂĚŝĞ Ɛ͛ĠůĞǀĂŝĞŶƚ ă ϭϯ͕ϲ ŵŝůůŝĂƌĚƐ ĚĞ && ĞŶ ϮϬϭϭ͕ ƐŽŝƚ
2,9% seulement des dépenses totales de santé65.
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Infection au VIH et IST:La prévalence moyenne du VIH est de 4,3% dans la
population des 15-49 ans et de 8,1% dans la tranche de 35 à 39 ans177. Le nombre de
nouvelles infections liées au VIH était quant à lui estimé à 58 757 en 2014 66. Les
populations les plus exposées au VIH et aux autres IST sont : les travailleurs du sexe (36%),
les MSM (24-44%), les camionneurs (16%). Les autres populations vulnérables sont : les
détenus, les adolescents et jeunes, les réfugiés, et les travailleurs des pôles économiques.
La prévalence du VIH est très élevée parmi les veuves (17,9%), les divorcées/séparées
(15,7%), et les veufs (10,6%)17. De pluƐ͕ů͛ĠƉŝĚĠŵŝĞƐ͛ĞƐƚĨĠŵŝŶŝƐĠĞĚĂŶƐůĞƐƚƌĂŶĐŚĞƐĚ͛ąŐĞ
15-19 ans et 20-24 ans. En effet, il y a entre 5 et 6 fois plus de filles que de garçons atteints
dans cĞƐƚƌĂŶĐŚĞƐĚ͛ąŐĞ͘ La distribution épidémiologique montre également une disparité
ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ ƵƌďĂŝŶĞƐ ;ϰ͕ϴйͿ Ğƚ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ ƌƵƌĂůĞƐ ;ϯ͕ϴйͿ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ĞŶƚƌĞ ůĂ ƌĠŐŝŽŶ ĚĞ
ů͛ǆƚƌġŵĞ-Nord (1,2%) et la région du Sud (7,2%).
Les déterminants les plus importants ƋƵŝ ĞŶƚƌĞƚŝĞŶŶĞŶƚ ů͛ĠƉŝĚĠŵŝĞ ĂƵ ĂŵĞƌŽƵŶ
sont : la multiplicité des partenaires sexuels au cours de la vie, le nombre de partenaires
sexuels au cours des 12 dĞƌŶŝĞƌƐŵŽŝƐ͕ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ sexuelle précoce des jeunes filles avec des
partenaires plus âgés, la prŽƐƚŝƚƵƚŝŽŶŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞĞƚƚƌğƐŵŽďŝůĞ͕ůĂƌĠƚŝĐĞŶĐĞăů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ
des préservatifs, la stigmatisation et la discrimination des personnes vivant avec le VIH
(PVVIH) et les actes de transfusion sanguine666.
Tuberculose : ů͛KD^ Ă, dans son rapport 2014, estimé que, le nombre de cas
incidents variait entre 47 000 et 49 000, soit un taux compris entre 210 et 265 pour 100
ϬϬϬ ŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘ >Ă ƌĠŐŝŽŶ ĚĞ ů͛Ɛƚ Ă ĐŽŶŶƵ ƵŶĞ ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐĂƐ ĚĞ ů͛Žrdre de 35%
entre 2013 et 2014 ă ĐĂƵƐĞ ĚĞ ů͛ĂĨĨůƵǆ ĚĞ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ƌĠĨƵŐŝĠĞƐ ĞŶ ƉƌŽǀĞŶĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ
République Centrafricaine67.
Paludisme : En 2013, le paludisme (fièvre) représentait la première cause de
ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ ;Ϯϴ͕ϲйͿ Ğƚ Ě͛ŚŽƐƉŝƚĂůŝƐĂƚŝŽŶ ;ϰϲйͿ68. Ces chiffres méritent touƚĞĨŽŝƐ Ě͛ġƚƌĞ
relativisés car de nombreux autres agents pathogènes sont responsables de la fièvre au
Cameroun. A titre illustratif, la Dengue, maladie fébrile, a une séroprévalence de 61% à
Douala, 24% à Garoua et 10% à Yaoundé69.
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Le taux de morbidité du paludisme chez les enfants de moins de 5 ans (enfants avec
un test de dépistage positif) est passé de 56% en 2008 à 30% en 2014 70. Les anémies
sévères des suites de paludisme représentent une proportion importante des décès chez
les enfants de moins de 5 ans. En 2014, 37,4% des ménages possédaient une moustiquaire
imprégnée aux insecticides pour deux personnes33͘ >͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ŵŽƵƐƚŝƋƵĂŝƌĞ
imprégnée aux insecticides était de 47,5% dans la population générale et de 54,8% chez les
enfants de 0 à 59mois33. En ce qui concerne le traitement préventif intermittent (TPI), 26%
ĚĞƐĨĞŵŵĞƐĞŶĐĞŝŶƚĞƐŽŶƚďĠŶĠĨŝĐŝĠĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐƚƌŽŝƐĚŽƐĞƐ en 201433.
Hépatites virales : lĂƐĠƌŽƉƌĠǀĂůĞŶĐĞŵŽǇĞŶŶĞĚĞů͛ŚĠƉĂƚŝƚĞǀŝƌĂůĞest de 12% avec
ƵŶ ƉŝĐ ĚĞ ϭϳй ĚĂŶƐ ůĂ ƌĠŐŝŽŶ ĚĞ ů͛ǆƚƌġŵĞ-EŽƌĚ͘ >Ă ƉƌĠǀĂůĞŶĐĞ ŵŽǇĞŶŶĞ ĚĞ ů͛ŚĠƉĂƚŝƚĞ
ǀŝƌĂůĞĞƐƚĚĞϭϬ͕ϱй͘ĞůůĞĚĞů͛ŚĠƉĂƚŝƚĞǀŝƌĂůĞĞƐƚĚĞϭ͕ϬϯйĞƚĞƐƚƉůƵƐĠůĞǀĠĞĐŚĞǌůĞƐϱϬ
ans et plus. La co-morbidité VIH-hépatites virales B est faible ĞƚĞƐƚĚĞů͛ŽƌĚƌĞĚĞϭ͕5%71.
Une grande proportion des hépatites virales est due aux actes de transfusion sanguine.
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Au Cameroun, les principales Maladies Tropicales Négligées sont ͗ ů͛KŶĐŚŽĐĞƌĐŽƐĞ͕
la Schistosomiase, les helminthiases, la Filariose Lymphatique (FL), la Lèpre, le Pian, le
dƌĂĐŚŽŵĞ͕ůĂdƌǇƉĂŶŽƐŽŵŝĂƐĞ,ƵŵĂŝŶĞĨƌŝĐĂŝŶĞ;d,Ϳ͕ů͛ƵůĐğƌĞĚĞƵƌƵůŝ͕ůĂ>ĞŝƐŚŵĂŶŝŽƐĞ
et la rage72.
Onchocercose et filariose lymphatique: En 2013, près de 32 000 personnes
infectées ăů͛KŶĐŚŽĐĞƌĐŽƐĞĠƚĂŝĞŶƚĂƚƚĞŝŶƚĞƐĚĞĐĠĐŝƚĠĞƚƉůƵƐĚĞϭ͕ϱŵŝůůŝŽŶs de personnes
infectées présentaient des lésions graves de la peau73. La prévalence de la filariose
lymphatique, quant à elle varie de 6% au Nord-KƵĞƐƚ ă ϭ͕ϭй ă ů͛KƵĞƐƚ74 au cours de la
même année. En 2006, 111 et 158 districts de santé étaient respectivement hyper et ou
méso-ĞŶĚĠŵŝƋƵĞƐ ă ů͛ŽŶĐŚŽĐĞƌĐŽƐĞ Ğƚ ă ůĂ ĨŝůĂƌŝŽƐĞ ůǇŵƉŚĂƚŝƋƵĞ 75. Le recours au
ƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ƉƌĠǀĞŶƚŝĨ ă ů͛/ǀĞƌŵĞĐƚŝŶĞ ƐŽƵƐ ŝƌĞĐƚŝǀĞƐ ŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ ;d/Ϳ ĐŽŶƚŝŶƵĞ
Ě͛ġƚƌĞ ů͛Ăpproche de prévention privilégiée de ces dernières années. Le volet de la lutte
anti-vectorielle est encore insuffisant.
Schistosomiases : La schistosomiase ou bilharziose touche actuellement 2 millions
de camerounais, avec plus de 5 millions de personnes à ƌŝƐƋƵĞ Ě͛ŝŶĨĞƐƚĂƚŝŽŶ͘ >ĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ
Ě͛ąŐĞ ƐĐŽůĂŝƌĞ ĚĞ ϱ ă ϭϰ ĂŶƐ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ůĞ ŐƌŽƵƉĞ ǀƵůŶĠƌĂďůĞ ůĞ ƉůƵƐ ĂƚƚĞŝŶƚ ƉĂƌ ĐĞƚƚĞ
maladie76. La lutte contre ces affections est axée sur un déparasitage régulier et
ƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞĚĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐăƌŝƐƋƵĞ͕ĞŶƐ͛ĂƉƉƵǇant sur la participation communautaire,
le partenariat et la multi-sectorialité.
Helminthiases intestinales: Les vers intestinaux (ascaris, trichocéphale,
ankylostome) touchent plus de 10 millions de camerounais. >͛ĂƐĐĂƌŝƐ Ğƚ ůĞ ƚƌŝĐŚŽĐĠƉŚĂůĞ
infestent pluƐĚĞϲŵŝůůŝŽŶƐĚ͛ŝŶĚŝǀŝĚƵƐĞƚů͛ĂŶŬǇůŽƐƚŽŵĞĞŶǀŝƌŽŶϮŵŝůůŝŽŶƐ͘>ĞƐĞŶĨĂŶƚƐĞŶ
âge scolaire (6-15 ans) constituent le groupe le plus vulnérable (50% pour les
schistosomiases et 38 à 47% pour les helminthiases intestinales) 77.
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Lèpre : Parmi les 719 cas enregistrés en 2014, 315 nouveaux cas étaient localisés
ĚĂŶƐ ů͛ĚĂŵĂŽƵĂ͕ ů͛Ɛƚ͕ ůĞ EŽƌĚ Ğƚ ůĞ ^ƵĚ-ouest. À ce jour, une quinzaine de districts de
santé reste hyper-endémique78.
Ulcère de Buruli : Il sévit principalement dans la vallée du Nyong (région du Centre),
ůĂ ĐƵǀĞƚƚĞ ĚĞ ĂŶŬŝŵ ĚĂŶƐ ů͛ĚĂŵĂŽƵĂ͕ Ğƚ ůĂ ǌŽŶĞ ĚĞ DďŽŶŐĞ ĚĂŶƐ ůĞ ^ƵĚ-Ouest. La
maladie touche surtout les enfants âgés de 2 à 15 ans issus des milieux socio-économiques
défavorisés. Un total de 3700 cas cumulés a été enregistrés depuis 2002 dans 64districts
de santé, et 126 cas ont été diagnostiqués et traités dans les Centres de Diagnostic de la
Tuberculose (CDT) en 201479.
Trachome : le trachome est la première cause de cécité infectieuse. Des enquêtes
épidémiologiques réalisées en 2010, 2011 et 2012 respectivement dans les régions de
ů͛ǆƚƌġŵĞ-Nord, du Nord et ĚĞů͛ĚĂŵĂŽƵĂŽŶƚƌĠǀĠůĠƋƵ͛ŝůest endémique dans 14 districts
de santé de la ƌĠŐŝŽŶĚĞů͛ǆƚƌġŵĞ-Nord et dans 3 districts de santé de la région du Nord.
>ĂĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞŵĂƐƐĞĚĞů͛ǌǇƚŚƌŽŵŝĐine et la prise en charge du trichiasis sont en cours
dans ces régions80.
Trypanosomiase humaine africaine : Il existe actuellement cinq foyers actifs sur le
territoire national : Campo et Bipindi (Région du Sud), Fontem et Mamfé (région du SudOuest); et DŽƵŵĠ ;ƌĠŐŝŽŶ ĚĞ ů͛ƐƚͿ͘ Des activités ponctuelles de sensibilisation et de
mobilisation des communautés sont organisées dans les foyers suscités81.

3
3.3.1
3.3.
3.3
3.3.1.3
3.3.1.
.
Maladies
Ma
Maladie
Maladi
Malad
Mala
Mal
à potentiel
pote
poten
potent
potenti
potentie
p
po
pot
ép
épi
épid
épidé
épidém
éépidémiq
épidémi
épidémiqu
épidémique (MAPE)
((MAP
(M
(MA
(MAPE

Situation épidémiologique

Au cours des cinq dernières années, le paysage épidémiologique (voir tableau 2) a
été particulièrement marqué par la survenue des épidémies de : (i) choléra (23152 cas ont
été suspectés en 2011, et des mesures de prévention ont permis de réduire la survenue
Ě͛ĂƵƚƌĞƐépidémies) ;(ii) méningite bactérienne (les séro-groupes les plus fréquents étaient
ůĞ  Ğƚ ůĞ DĞŶĨƌŝĐĂtϭϯϱ ĚŽŶƚ ůĞƐ ĠƉŝĚĠŵŝĞƐ ƐĞ ƐŽŶƚ ĞƐƚŽŵƉĠĞƐ ĂǀĞĐ ů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ Ěu
vaccin anti-méningococcique) ; (iii) Grippe ; (iv) Rougeole ; (v) Fièvre Jaune ; et (vi)
Poliomyélite (4 cas de Polio virus sauvage en 2013, 5 cas en 2014 et 0 cas en 2015) 82.
Concernant les zoonoses et les épizooties, le pays a connu au cours de la dernière
décennie, la survenue de plusieurs épisodes zoonotiques au nombre desquels figurent la
fièvre jaune chez les êtres humĂŝŶƐ͕ů͛ĂŶƚŚƌĂǆĐŚĞǌůĞƐďŽǀŝĚĠƐĞƚƉƌŝŵĂƚĞƐ͕ůĂŐƌŝƉƉĞĂǀŝĂŝƌĞ
,ϱEϭ ĐŚĞǌ ůĂ ǀŽůĂŝůůĞ ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞ Ğƚ ů͛ĂǀŝĨĂƵŶĞ͕ ůĂ ŐƌŝƉƉĞ ƉĂŶĚĠŵŝƋƵĞ  ;,ϭEϭͿ ĞŶ ϮϬϬϵ
chez les porcs, la fièvre de la vallée du Rift chez les ruminants et les êtres humains, la
variole des singes (Monkeypox) chez les chimpanzés. Les risques épidémiques endogènes
ŽƵĚ͛ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶĚĞƐĐĂƐĚĞŵĂůĂĚŝĞăǀŝƌƵƐďŽůĂĐŽŶƚŝŶƵĞŶƚĚ͛ġƚƌĞƉƌĠƐĞŶƚƐ.
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Programme élargi de vaccination
À ce jour, 12 MAPE sont ciblées par le Programme Elargi de Vaccination (PEV) de
routine : tuberculose, poliomyélite, diphtérie, tétanos, coqueluche, Hépatite virale B,
infection à Hemophilus type B, infection à pneumocoque, diarrhée à Rotavirus, fièvre
jaune, rougeole et rubéole83͘ >ĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ ƌĞŶĐŽŶƚƌĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀre de ce
programme sont de plusieurs ordres :
- la couverture des besoins en matériel roulant est insuffisante (36% pour les motos
au niveau des aires de santé, 54% pour les véhicules dans les districts de santé et
40% pour les hors bords)84 ;
- la couverture des formations sanitaires en matériel de chaîne de froid est de 75% (la
norme nationale étant de 80%)85 ;
- La faible réalisation des stratégies avancées/mobiles dans plusieurs districts de
santé.
- La faible qualité et utilisation des données de routine pour la prise de décisions ;
- La forte dépendance vis-à-vis des financements extérieurs. En effet, le Cameroun ne
sera plus éligible aux financements extérieurs (Alliance GAVI) lorsque son PIB
dépassera $1580 par habitant, ce qui pourrait vraisemblablement arriver en 2020
ƐĞůŽŶůĞƐƉƌŽũĞĐƚŝŽŶƐĚĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚƵdit PIB86.

Système de surveillance des MAPE
 ĐĞ ũŽƵƌ͕ ƋƵĂƚƌĞ ŵĂůĂĚŝĞƐ ƐŽŶƚ ƐŽƵƐ ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ĠƉŝĚĠŵŝŽůŽŐŝƋƵĞ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ ĚĞ ůĂ
Fièvre jaune, de la rougeole, du tétanos et de la poliomyélite. En dépit du dispositif de
surveillance mis en place (outils de gestion, flotte téléphonique, internet, circuit de
notification, etc.), la collaboration et la coordination multidisciplinaire et multisectorielle
de la surveillance intégrée des maladies ne sont pas optimales. ĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ͕ ŝů Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ
pas de plan global, multisectoriel qui pourrait garantir à travers des stratégies dédiées, la
ƌŝƉŽƐƚĞƉŽŶĐƚƵĞůůĞĞƚĞĨĨŝĐĂĐĞĚĞǀĂŶƚƚŽƵƚĞĠƉŝĚĠŵŝĞĚĠĐůĂƌĠĞƐƵƌů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞ͘
Le fonctionnement de la flotte est jusqu'à ce jour financièrement supporté par les
partenaires au développement dont le désengagement est à envisager. Le réseau national
ĚĞƐůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐŶ͛ĞƐƚƉĂƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞů͘>ĞĞŶƚƌĞWĂƐƚĞƵƌĚƵĂŵĞƌŽƵŶ à Yaoundé et son
annexe de Garoua, le laboratoire Global Viral Cameroon et le Laboratoire National
Vétérinaire (LANAVET) sont actuellement les seuls laboratoires de référence. Cependant,
ů͛ĂĐŚĞŵŝŶĞŵĞŶƚĚĞƐƉƌĠůğǀĞŵĞŶƚƐǀĞƌƐĐĞƵǆ-ĐŝŶ͛ĞƐƚƉĂƐ encore optimal. Le tableau 2 ciĚĞƐƐŽƵƐ ƌĠĐĂƉŝƚƵůĞ ů͛ŚŝƐƚŽƌŝƋƵĞ ĚĞ ƋƵĞůƋƵĞs MAPE de 2011 à 2015 87.
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Tableau 2 : Historique de quelques MAPE au Cameroun de 2011 à 2015
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Préparation à la gestion des épidémies et des zoonoses
>ĞƐĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐĚĞƐĠƉŝĚĠŵŝĞƐĂŶƚĠƌŝĞƵƌĞƐŶ͛ŽŶƚƉĂƐƉĞƌŵŝƐĚĞŵĞƚƚre en place une
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƉĠƌĞŶŶĞĚĞƌŝƉŽƐƚĞăů͛ŝŶƐƚĂƌĚĞĐĞƋƵŝĞƐƚƌĞĐŽŵŵĂŶĚĠĚĂŶƐůĞ'ƵŝĚĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞ
National pour la Surveillance Intégrée des Maladies et la Riposte(comités de gestion,
ĠƋƵŝƉĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƌĂƉŝĚĞ͕ĞƚĐ͘). Au-delà de la menace de la ŵĂůĂĚŝĞăǀŝƌƵƐďŽůĂ͕ŝůŶ͛Ǉ
ĂƉĂƐĞƵĚ͛ĂƵƚƌĞƐĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƐĚĞƐďĞƐŽŝŶƐŶŝĚĞƉƌĠ-positionnement des stocks des produits
ĞƚĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ͘/ůŶ͛ĞǆŝƐƚĞƉĂƐĚĞƉůĂŶŝŶƚĠŐƌĠĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐĠƉŝĚĠŵŝĞƐ͕ŶŝĚĞůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ
de haut niveau de sécurité biologique (NSB4 : niveau de sécurité biologique 4).
Par ailleurs, un programme national de prévention et de lutte contre les zoonoses
émergentes et ré-ĠŵĞƌŐĞŶƚĞƐ Ă ĠƚĠ ĐƌĠĠ Ğƚ ŽƌŐĂŶŝƐĠ ĞŶ Ăǀƌŝů ϮϬϭϰ Ğƚ ƐŽŶ ƉůĂŶ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ
élaboré en décembre 2015.

Prise en charge des maladies à potentiel épidémique
La prise en charge des MAPE est assurée dans toutes les structures sanitaires du
pays. Elle est également faite au niveau communautaire pour certains cas de MAPE. Lors
des épidémies, la prise en charge des cas est gratuite. Des ĐĞŶƚƌĞƐ Ě͛ŝƐŽůĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ
traitement sont nécessaires pour certaines pathologies, notamment pour la maladie à
ǀŝƌƵƐ ďŽůĂ͘ ĞƐ ĠƋƵŝƉĞƐ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ƌĂƉŝĚĞ ŽŶƚ ĠƚĠ ĨŽƌŵĠĞƐ Ğƚ outillées mais leur
nombre est marginal. Pourtant une prise en charge efficace des MAPE nécessite des
ressources matérielles, financières, logistiques et humaines multidisciplinaires incluant des
spécialistes en santé animale. Mais ces ressources sont le plus souvent insuffisantes.

Pathologies à transmission verticale
Prévention de la Transmission du VIH ĚĞ ůĂ DğƌĞ ă ů͛ŶĨĂŶƚ ;WdDͿ : le taux de
ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ĚƵ s/, ĚĞ ůĂ ŵğƌĞ ă ů͛ĞŶĨĂŶƚ ǀĂƌŝĞ ĞŶƚƌĞϭϱ Ğƚ ϯϬйƉĞŶĚĂŶƚ ůĂ ŐƌŽƐƐĞƐƐĞ Ğƚ
ů͛ĂĐĐŽƵĐŚĞŵĞŶƚĞƚĞŶƚƌĞϭϬĞƚϮϬйĚƵƌĂŶƚů͛ĂůůĂŝƚĞŵĞŶƚ88. La Transmission Mère-Enfant est
ůĂƐŽƵƌĐĞĚ͛ŝŶĨĞction VIH, la plus importante chez les enfants âgés de moins de 15 ans. En
2013, seuls 13 Ϯϰϰ ĞŶĨĂŶƚƐ ĞǆƉŽƐĠƐ ;ϯϰ͕ϳйͿ ŽŶƚ ďĠŶĠĨŝĐŝĠ Ě͛ƵŶĞ ƉƌŽƉŚǇůĂǆŝĞ Zs ă ůĂ
naissance89. En 2014, le taux de dépistage du VIH chez les femmes enceintes était de
59,67% avec un taux de séropositivité de 6,3%. La couverture en ARV était quant à elle de
53,5% parmi les femmes enceintes dépistées VIH+ 90. Mais en 2015, la proportion des
femmes enceintes testées séropositives et mises sous ARV Ɛ͛ĞƐƚŶĞƚƚĞŵĞŶƚĂŵĠůŝŽƌĠĞ͘Elle
varie en fonction des régions comme suit : Adamaoua (87,4%), Est (68,4%), Extrême Nord
(62,2%), Nord (78,7%), Centre (92%), Littoral (87%), Nord-Ouest (93%)et le Sud-Ouest
(88%)91.
WƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞůĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚĞů͛ŚĠƉĂƚŝƚĞǀŝƌĂůĞ;s,ͿĚĞůĂŵğƌĞăů͛ĞŶĨĂŶƚ : on
ŶĞĚŝƐƉŽƐĞƉĂƐĚĞĚŽŶŶĠĞƐƐƵƌůĂƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚƵs,ĚĞůĂŵğƌĞăů͛ĞŶĨĂŶƚ͘>ĂǀĂĐĐŝŶĂƚŝŽŶ
à la naissance des nouveau-nés exposés ăů͛,ĠƉĂƚŝƚĞǀŝƌĂůĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞ͘
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3.3.2 Maladies Non Transmissibles (MNT)
ĂŶƐ ƵŶ ƐŽƵĐŝ Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ͕ ůĞƐ DEd ŽŶƚ ĠƚĠ regroupées au Cameroun selon les
facteurs de risques communs en cinq groupes92. Mais leur situation épidémiologique est
faiblement documentée.

Maladies du 1ergroupe : Hypertension artérielle (HTA), autres affections
cardiovasculaires, diabète et maladies rénales chroniques.
>Ă ƉƌĠǀĂůĞŶĐĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ĚĞ ů͛,d ĞƐƚ ĚĞ Ϯϵ͕ϳй Ğƚ ĐĞůůĞ ĚƵ ŝĂďğƚĞ ĚĞ ϲ͕ϲй ĞŶ
2015 . La prévalence nationale de la maladie rénale chronique Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐĐŽŶŶƵĞ, mais elle
est estimée à 14,2% dans la ville de Douala et à 14,1% dans celle de Dschang94,95͛͘ĂƉƌğƐ
ů͛/E^ ;ƌĂƉƉŽƌƚ 'd^ ϮϬϭϯͿ͕ ůĞ ƚĂďĂŐŝƐŵĞ ĞƐƚ ƵŶ ĨĂĐƚĞƵƌ ĚĞ ƌŝƐƋƵĞ ĚĞ maladies
cardiovasculaires de plus en plus préoccupant chez les jeunes (voir promotion de la
santé)96͛͘ĂƵƚƌĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐ responsables de la survenue des pathologies cardio-vasculaires
chez cette cible ont également identifiés: surpoids, obésité, sédentarité etc.
93

Malgré les efforts consentis par le Gouvernement et les acteurs du sous-secteur
privé (construction des ĐĞŶƚƌĞƐ Ě͛ŝŵĂŐĞƌŝĞ ĚĂŶƐ ĐŚĂƋƵĞ ƌĠŐŝŽŶ͕ Ě͛ƵŶ ĐĞŶƚƌĞ de chirurgie
cardiaque, etc.) pour adresser cette importante problématique, on observe encore
beaucoup Ě͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞƐ dans la capacité du système de santé à lutter efficacement
contre les maladies cardiovasculaires (ressources humaines peu qualifiées et équipements
insuffisants pour assurer une prise en charge des cas de qualité.
. Pour ce qui est de la prévention proprement dite, les activités de sensibilisation,
Ě͛éducation et de dépistage sont surtout menées par les sociétés savantes (Société
Camerounaise de Cardiologie, Société Camerounaise de diabétologie) et les organisations
de la société civile (CAMHEF, ACADIA, etc.). Ces associations développent également des
ƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƐ ĂǀĞĐ ĚĞƐ ĞŶƚƌĞƉƌŝƐĞƐ ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ ƉƌŝǀĠ ƉŽƵƌ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
suscitées. Toutefois, les interventions de ces acteurs sont faiblement suivies et mal
coordonnées.

Maladies du 2èmegroupe : Cancers, asthme et affections respiratoires chroniques
En 2012, 14 000 nouveaux cas de cancers ont été dépistés et près de 25 000
personnes vivaient avec le cancer. Plus de 80% des personnes atteintes se font dépister à
un stade très avancé de la maladie et la plupart décèdent dans les 12 mois qui suivent leur
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ͘ >ĞƐ ĐĂŶĐĞƌƐ ůĞƐ ƉůƵƐ ĨƌĠƋƵĞŶƚƐ ƐŽŶƚ ĐĞƵǆ ĚƵ ƐĞŝŶ ;ϭϴ͕ϱйͿ͕ ĚƵ ĐŽů ĚĞ ů͛ƵƚĠrus
(13,8%), de la prostate (7,3%) et du foie (3%) 97͘>ĂƉƌĠǀĂůĞŶĐĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞů͛ĂƐƚŚŵĞŶ͛ĞƐƚ
pas connue ; elle était de 2,3% dans la ville de Yaoundé en 201498. Les taux de mortalité
ůŝĠƐĂƵǆĂĨĨĞĐƚŝŽŶƐƌĞƐƉŝƌĂƚŽŝƌĞƐĐŚƌŽŶŝƋƵĞƐƐ͛ĠůğǀĞŶƚăϭϯϭƉŽƵƌϭϬϬ 000 hommes contre
85 pour 100 000 femmes99.
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Maladies du 3èmegroupe : Affections bucco-dentaires, troubles visuels et auditifs
chroniques
Les prévalences nationales des affections bucco-dentaires et visuelles ne sont pas
connues. Néanmoins, certaines études font état des prévalences des caries dentaires de
73,3% chez les 9-12 ans, de 92,3% chez les 13-17 ans en 1999 dans les zones rurales de la
Région du Nord-Ouest100. Pour ce qui concerne les troubles visuels chez les sujets âgés,
ů͛ŽƉĂĐŝĨŝĐĂƚŝŽŶƉĂƌƚŝĞůůĞŽƵƚotale du cristallin (cataracte) est fréquente et est responsable
de 50% des cas de cécité et le glaucome représente 2 à 6% des cas101. Pour ce qui est de la
prévalence des déficiences auditives, elle est de 1,2% au Cameroun17. Dans la Région du
Nord-KƵĞƐƚ͕ĞůůĞǀĂƌŝĞĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐƚƌĂŶĐŚĞƐĚ͛ąŐĞ͕ĂƚƚĞŝŐŶĂŶƚϭϱйĐŚĞǌůĞƐƐƵũĞƚƐĚĞϱϬ
ans et plus contre 1,1% chez les moins de 17 ans102.

Maladies du 4èmegroupe : Épilepsie et autres affections neurologiques,
drépanocytose, maladies génétiques et dégénératives y compris les maladies
mentales et rhumatologiques
>Ă ƉƌĠǀĂůĞŶĐĞ ĚĞ ů͛ĠƉŝůĞƉƐŝĞ ĂƵ ĂŵĞƌŽƵŶ ĠƚĂŝƚ ĞƐƚŝŵĠĞ ă ϱ͕ϴй ĞŶ ϮϬϬϴ ĞŶ ŵŝůŝĞƵ
hospitalier103. Les localités les plus touchées sont le Mbam (6%), la Lékié (5,9%), le Nkam,
les districts de santé de Mbengwi, de Batibo, Kumbo et Ndu et la ville de Garoua. La
ƚƌĂŶĐŚĞĚ͛ąŐĞĚĞϭϬăϮϵĂŶƐĞŶĞƐƚůĂƉůƵƐĂĨĨĞĐƚĠĞ;ϴϵ͕ϮйͿ104.
^ĞůŽŶů͛KD^͕ůĂƉƌĠǀĂůĞŶĐĞĚƵƚƌĂŝƚĚƌĠƉĂŶŽĐǇƚĂŝƌĞĂƵĂŵĞƌŽƵŶǀĂƌŝĞĞŶƚƌĞϮϬйĞƚ
30% soit une ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ Ě͛ĞŶǀŝƌŽŶ ϯ͕ϱ ŵŝůůŝŽŶƐ ĚĞ ƉĞƌƐŽŶŶĞƐ ĂǀĞĐ ƉƌğƐ ĚĞ Ϯй
Ě͛ŚŽŵŽǌǇŐŽƚĞƐ105. Très peu de données existent sur le plan national en ce qui concerne les
maladies rhumatismales. La prévalence de la schizophrénie est estimée à 1% au Cameroun,
soit environ 211 ϰϯϬĐĂƐ͘^ĞůŽŶů͛KD^͕ůĞƉŽŝĚƐĚĞƐĂĨĨĞĐƚŝŽŶƐŵĞŶƚĂůĞƐ͕ŶĞƵƌŽůŽŐŝƋƵĞƐĞƚ
Ě͛ĂďƵƐ ĚĞƐ ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐ ŝůůŝĐŝƚĞƐ ĠƚĂŝƚ ĞƐƚŝŵĠ ă ϮϮϱ ϬϬϬ ŶŶĠĞƐ ĚĞ sŝĞ ŽƌƌŝŐĠĞƐ ƉĂƌ
ů͛/ŶĐĂƉĂĐŝƚĠ;s/Ϳ͕ƐŽŝƚϭϰϯϮs/ƉŽƵƌϭϬϬϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐ106.

Maladies du 5èmeGroupe: Traumatismes, violences, intoxications, urgences et
catastrophes
>͛ĠƚĂƚĚĞƐůŝĞƵǆĚĞƐŵĂůĂĚŝĞƐĚĞĐĞŐƌŽƵƉĞƐĞƌĂƉƌĠƐĞŶƚĠĚĂŶƐůĂĐŽŵƉŽƐĂŶƚĞƉƌŝƐĞ
en charge des cas.
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3.4 Composante prise en charge des cas
Au Cameroun en 2013, les principales maladies transmissibles représentaient
environ 24% du poids global de la maladie. En effet, le VIH/SIDA, le paludisme et la
tuberculose représentaient respectivement 11,48%, 10,77% et 1,41% (tableau 3). Les
maladies sus évoquées, associées aux infections respiratoires basses (10,12%), aux
maladies diarrhéiques (5,57%), et aux IST (1,31%), constituent environ 41% du poids de la
maladie et sont responsables de 42% des décès (voir tableau 3).
Pour ce qui est des maladies non-transmissibles, elles sont dominées par les
affections cardiovasculaires, les cancers, les accidents et traumatismes qui représentent
environ 14% du poids de la maladie et 23,3% de la mortalité globale. Chez les enfants de
zéro à cinq ans, le paludisme, les infections respiratoires basses et les maladies
diarrhéiques constituent à elles seules près de 43% de la morbidité et de la mortalité
globale107.
Tableau 3: Contributions des maladies à la mortalité et à la morbidité au Cameroun en 2013

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Maladies ou groupes de maladies

VIH/SIDA
Maladies néonatales
Paludisme
Infections Respiratoires Basses
Maladies diarrhéiques
Carences nutritionnelles
Maladies cardiovasculaires
Accidents de la voie publique
Maladies mentales et abus de substances
Accidents non intentionnels
Cancers
Complications liées à la grossesse, à
ů͛ĂĐĐŽƵĐŚĞŵĞŶƚĞƚăůĂƉĠƌŝŽĚĞŝŶĨĂŶƚŽ-juvénile
Maladies musculo-squelettiques
Maladies Tropicales Négligées
Tuberculose
Maladies respiratoires chroniques
IST
Cirrhoses
Maladies neurologiques
Maladies rénales chroniques
Autres causes
Total

Contribution au poids de la
maladie (DALY)
11,48%
11,27%
10,77%
10,12%
5,57%
5,03%
4,67%
3,95%
3,53%
2,88%
2,02%

Contribution aux
décès (%)
14,24%
8,47%
8,78%
10,52%
5,01%
3,74%
11,56%
4,38%
0,86%
2,87%
4,45%

1,82%
1,82%
1,41%
1,38%
1,31%
1,30%
1,15%
0,76%
15,81%
100,00%

0,14%
0,22%
2,08%
1,47%
1,01%
2,42%
0,87%
0,83%
13,91%
100,00%

1,95%

Source: résultats obtenus des données issues du Global Burden of Diseases 2013

2,17%
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^͛ĂŐŝƐƐĂnt des MTN, les données présentées dans le tableau ci-dessus ne prennent
pas suffisamment en compte toutes les Maladies Tropicales Négligées qui, selon certaines
études contextuelles, occupent le deuxième rang des maladies infectieuses à forte
morbidité après le VIH/SIDA et avant le Paludisme (voir le graphique ci-après)108.
Figure 3 : Charge morbide de certaines maladies infectieuses.

Source : Norris J. et al. (2012)

La description de la composante prise en charge des cas concernera: (i) les Maladies
transmissibles qui comprennent les Maladies Tropicales Négligées (MTN), (ii) les Maladies
Non Transmissibles(MNT), (iii) les interventions curatives visant les cibles prioritaires
(mère, nouveau-né, enfant et adolescent), et (iv) la situation sur les handicaps moteurs,
sensoriels et autres.

3.4.1 Maladies Transmissibles
3
3.4.1
3.4.
3.4
3.4.1.1
3.4.1.
.
VI -SIDA
VIHVIH
SI et
SID
e IST,
IIS Paludisme,
IST
P
Pa
Pal
Palu
Palud
Paludis
Paludism
Paludisme
Tubercul
Tuberculo
Tuber
Tubercu
Tuberculose
Tuberc
Tuberculos
TTu
Tub
Tube
eet Hép
Hé
H
Hépa
Hépati
Hépatit
Hépat
Hépatite
Hépatites vvirales
vi
vir
vira
viral
virale

VIH/SIDA et IST : ƐĞůŽŶ ů͛/E^ ;^ ϮϬϭϭͿ͕ ϰ͕ϳй ĚĞ ĨĞŵŵĞƐ Ğƚ ϱй Ě͛ŚŽŵŵĞƐ
sexuellement actifs ont déclaré avoir eu deƐ ƐǇŵƉƚƀŵĞƐ Ě͛/^d ĂƵ ĐŽƵƌƐ ĚĞ ů͛ĂŶŶĠĞ
précédente.17 Parmi les IST recensées, la gonococcie avait la prévalence la plus élevée
;ϯϮйͿ͕ ƐƵŝǀŝĞĚĞůĂƐǇƉŚŝůŝƐ;ϯϬйͿ͕ĚĞůĂƚƌŝĐŚŽŵŽŶĂƐĞ;ϮϲйͿ͕ĚĞů͛ŝŶĨĞĐƚŝŽŶĂƵĐhlamydiae
;ϴйͿ Ğƚ ĚƵ ĐŚĂŶĐƌĞ ŵŽƵ ;ϰйͿ͘ >͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉƌĠǀĂůĞŶĐĞ ĚĞƐ ƌĠƐŝƐƚĂŶĐĞƐ ĚĞƐ
ŵŝĐƌŽŽƌŐĂŶŝƐŵĞƐ ĂƵǆ ĂŶƚŝďŝŽƚŝƋƵĞƐ ĞƐƚ ů͛ƵŶĞ ĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ĐĂƵƐĞƐ Ě͛ĠĐŚĞĐƐ
thérapeutiques rencontrées.
Depuis le 1er mai 2007, les ARV sont gratuits pour les patients suivis dans toutes les
Unités de Prise en Charge (UPEC) et les Centres de Traitement Agréés (CTA). Le nombre de
personnes sous traitement ARV était de 145 038 en 2014, soit 42,6% des personnes
éligibles109.
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WĂƌŵŝ ůĞƐ ĚĠĨŝƐ ƋƵ͛ŝů ĨĂƵĚƌĂ ƌĞůĞǀĞƌ pour une meilleure prise en charge du VIH, on
peut entre-autres citer : la prévalence croissante de la résistance aux ARV des virus au
ŵŽŵĞŶƚĚƵĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ;ũƵƐƋƵ͛ăϭϴйĚĂŶƐůĞEŽƌĚ-Ouest) Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚĞƚů͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵ
nombre de PVVIH nécessitant des transfusions sanguines Ě͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ110, la faible
observance du traitement et la sous-utilisation des centres de prise en charge du VIH(
hW ͕ dͿ͕ ĂďƐĞŶĐĞ ĚĞ ǀŝƐŝďŝůŝƚĠ ƐƵƌ ůĞƐ ƐŽƵƌĐĞƐ ĚĞ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ƉŽƵƌ ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ
pérenne des ARV avec le départ annoncé de certains bailleurs.
Tuberculose: ĞŶ ϮϬϭϯ͕ ƐĞůŽŶ ů͛KD^ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ĚĠĐğƐ ĚƵƐ ă ůĂ ƚƵďĞƌĐƵůŽƐĞ ĂƵ
Cameroun était estimé à 7 800 cas soit un ratio de 35 décès pour 100 000 habitants. En
2014, 91 des 126 cas de TB-MR dépistés ont été soumis au traitement. Pour ce qui
concerne la co-infection TB/VIH, la séroprévalence du VIH observée était de 37% chez les
tuberculeux à bacilloscopie positive (TPM+). La prévalence du VIH parmi les patients
ƚƵďĞƌĐƵůĞƵǆǀĂƌŝĞĚ͛ƵŶĞƌĠŐŝŽŶăů͛ĂƵƚƌĞ ͗ĚĞϭϴйĚĂŶƐů͛ǆƚƌġŵĞ-Nord à 60% dans le NordOuest111.
Ŷ ϮϬϭϯ͕ Ϯϯϴ d ĠƚĂŝĞŶƚ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůƐ ƐŽŝƚ ƵŶ ƌĂƚŝŽ Ě͛ƵŶ (01) CDT pour 87886
habitants (la norme OMS étant comprise entre 50000 ʹ 150000 habitants).Le taux de
guérison oscille entre 45% à Yaoundé et 84% dans la région du Nord. Certains CDT (Hôpital
Jamot de Yaoundé, CMA catholique de la Dibamba dans la région du Littoral, Hôpital
ƌĠŐŝŽŶĂů ĚĞ ĂŵĞŶĚĂ͕ D ĐĂƚŚŽůŝƋƵĞ ĚĞ ũĂƌĞŶŐŽů <ŽĚĞĐŬ ĚĂŶƐ ůĂ ƌĠŐŝŽŶ ĚĞ ů͛ǆƚƌġŵĞNord, CMA de Baleng à Bafoussam) sont des centres de référence pour la prise en charge
de la tuberculose multi-résistante112.
Paludisme : Ě͛ƵŶĞ ŵĂŶŝğƌĞ ŐĠŶĠƌĂůĞ͕ ƐƵƌ ϭϵ ϳϮϳ ĚĠĐğƐ ĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ
formations sanitaires en 2013, 22,04% (soit 4349 cas) étaient liés au paludisme 113. Ce taux
était de 29% en 2009 114͘ >ĞƐ ƚĂƵǆ Ě͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ et de mortalité liés au Paludisme sont en
nette régression depuis environ dix ans. En effet, ŽŶŶŽƚĞĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚƵŶĞďĂŝƐƐĞĚĞϭϱ͕ϲϭй
du nombre de cas de paludisme entre 2009 et 2012, ĞƚĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͕ƵŶĞďĂŝƐƐĞĚĞϯϰйĚĞ
la mortalité hospitalière entre 2008 et 2012115. En 2011, les dépenses par habitant liées au
paludisme étaient de 6752FCFA116. Le traitement préventif intermittent du paludisme chez
la femme enceinte est gratuit depuis 2006. Il en est de même pour le traitement du
paludisme simple et grave chez les enfants de moins de 5 ans depuis 2011 et en 2014
respectivement117.
Hépatites virales : ĨĂĐĞ ă ů͛ĂŵƉůĞƵƌ ĚĞƐ ŚĠƉĂƚŝƚĞƐ ǀŝƌĂůĞƐ ͕ ĞůƚĂ Ğƚ ͕ ;cf.
paragraphe 3.3.1.1.ͿůĂƌĠƉŽŶƐĞŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞƐ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚ͘ŶĞĨĨĞƚ͕ůĞƵƌ
prise en charge est désormais subventionnée dans trois formations sanitaires des régions
du Centre et du Littoral. Bien plus, ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶse fait vers plus de décentralisation de cette
prise en charge. Dans les autres structures, le traitement est encore peu accessible en
dépit de la réduction du coût des médicaments. Les cas de co-infection du virus de
ů͛ŚĠƉĂƚŝƚĞǀŝƌĂůĞĞƚĚƵs/,ƐŽŶƚƉƌŝƐĞŶĐŚĂƌŐĞŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚĂƵŶŝǀĞĂƵĚĞƐhWĞƚĚĞƐ
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d͘WŽƵƌůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞů͛ŚĠƉĂƚŝƚĞǀŝƌĂůĞ͕ĚĞƐĞĨĨŽƌƚƐƐŽŶƚƉƌĠĐŽŶŝƐĠƐpour rendre
disponibles de nouveaux antiviraux à moindre coût118.
3
3.4.1.
3.4.1
3.4.
3.4
3.4.1.2
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Ce paragraphe présente la réponse du système de santé aux différentes maladies
tropicales négligées. La situation épidémiologique de ces maladies a déjà été décrite dans
le chapitre prévention (cf.- paragraphe 3.3.1.2.).
Onchocercose et Filariose Lymphatique : la prise en charge de ces affections fait
appel à la polychimiothérapie de masse comme principale stratégie de lutte. En 2014, le
taux de couverture tŚĠƌĂƉĞƵƚŝƋƵĞ ƉĂƌ ůĞ dƌĂŝƚĞŵĞŶƚ ă ů͛/ǀĞƌŵĞĐƚŝŶĞ ƐŽƵƐ ŝƌĞĐƚŝǀĞƐ
Communautaires (TIDC) était de 79,84йĞƚůĞƚĂƵǆĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞƐ͛ĠůĞǀĂŝƚă
98,98%119. En ce qui concerne la filariose Lymphatique, la stratégie de lutte est basée sur le
traitement dĞŵĂƐƐĞăů͛/ǀĞƌŵĞĐƚŝŶĞĞƚăů͛ůďĞŶĚĂǌŽůĞĚĂŶƐůĞƐǌŽŶĞƐĞŶĚĠŵŝƋƵĞƐ 120.
Schistosomiases et helminthiases intestinales : Face à la grande ampleur de ces
ĂĨĨĞĐƚŝŽŶƐ͕ ů͛ƚĂƚ ŽƌŐĂŶŝƐĞ ĐŚĂƋƵĞ ĂŶŶĠĞ ĞŶ ŐƵŝƐĞ ĚĞ ƌĠƉŽŶƐĞ͕ ĚĞƐ ĐĂŵƉĂŐŶĞƐ ĚĞ
déparasitage systématique dans la communauté et les écoles. Le diagnostic et le
traitement de ces infections sont aussi effectifs dans toutes les formations sanitaires 120.
Lèpre et Ulcère de Buruli : >ĂůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂůğƉƌĞĞƚů͛ƵůĐğƌĞĚĞƵƌƵůŝĞƐƚŽƌŐĂŶŝƐĠĞ
depuis 2009, au sein du Programme National de Lutte contre le Pian, la Leishmaniose, la
>ğƉƌĞĞƚů͛ƵůĐğƌĞĚĞƵƌƵůŝ121.La prise en charge des cas est gratuite mais les coûts indirects
constituent un fardeau important pour les malades et les familles affectées 122,123.
Trypanosomiase humaine africaine (THA) : Le Programme National de Lutte contre
la Trypanosomiase Humaine Africaine (PNLTHA) a été mis en place en 1990.Toutefois, la
ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐƉůĂŶŝĨŝĠĞƐĞƐƚŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞ͘ƵĐŽƵƌƐĚĞƐĐŝŶƋĚĞƌŶŝğƌĞƐĂŶŶĠĞƐ͕
plus de 100 828 personnes ont été consultées et 51 cas ont été dépistés et traités 124.
Trachome : Le traitement du trachome fait appel à la stratégie « CHANCE » (=
Chirurgie du trichiasis, Antibiothérapie (Tétracycline, Azythromycine), Nettoyage du visage,
Changement de ů͛ŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚͿ͘>ĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐĐĂƐƐe fait notamment à travers
les ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐĚĞŵĂƐƐĞĚĞů͛ǌǇƚŚƌŽŵǇĐŝŶĞĞƚĚĞůĂdĠƚƌĂĐǇĐůŝŶĞ͘>ĞƐĚŝƚĞƐĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶƐ
ont débutées en 2011. En 2014, 1 156 483 patients ont été traités, et 3 889 cas de trichiasis
ont été opérés125. ^ĞůŽŶ ĚĞƐ ĞŶƋƵġƚĞƐ Ě͛ŝŵƉĂĐƚ ƌĠĂůŝƐĠĞƐ ĞŶ ϮϬϭϰ ĚĂŶƐ ƐĞƉƚ ĚŝƐƚƌŝĐƚƐ ĚĞ
ƐĂŶƚĠĚĞů͛ǆƚƌġŵĞEŽƌĚĂĨĨĞĐƚĠƐƉĂƌůĞƚƌĂĐŚŽŵĞ͕ƚƌŽŝƐĂŶŶĠĞƐĚĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚĚĞŵĂƐƐĞŽŶƚ
ƉĞƌŵŝƐů͛ĠůŝŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞĐĞƚƚĞĂĨĨĞĐƚŝŽŶĚĂŶƐĐŝŶƋĚĞƐƐĞƉƚĚŝƐƚƌŝĐƚƐ͘

3.4.2 Conditions maternelle, néonatale, infanto-juvénile et des
adolescents
La description des interventions concernant la cible mère-enfant et adolescent
portera sur les soins obstétricaux, néonataux et Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ ĐŽŵƉůĞƚƐ ;^KEhͿ ; les Soins
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Après Avortement (SAA) ; les soins prénataux, les ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐĐŽƵĐŚĞŵĞŶƚ͕et les soins
postnataux.
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Santé de la mère et du nouveau-né : Situation des interventions à haut impact et
des indicateurs de santé de la cible mère et nouveau-né.
-

Soins prénatĂƵǆ Ğƚ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ Ě͛ĂĐĐŽƵĐŚĞŵĞŶƚ : le ratio de mortalité maternelle est
passé de 430 à 782 décès pour 100 000 naissances vivantes entre 2004 et
2011.177,33Cette augmentation est en partie due: (i) au faible ƚĂƵǆĚ͛ĂĐĐŽƵĐŚĞŵĞŶƚƐƉĂƌ
césarienne (2,4% en 2014 ) .Ce taux est inférieur à la limite minimale acceptable
retenue par ů͛KD^ƋƵŝĞƐƚĚĞϱйͿ ͖;ŝŝͿĂƵĨŽƌƚƚĂƵǆĚ͛ĂĐĐŽƵĐŚĞŵĞŶƚà domicile (35,9%),
sans assistance de personnel de santé formé surtout dans les régions septentrionales ;
(iii) à la faible accessibilité financière et géographique aux services de soins, (iv) à la
faible disponibilité de certains médicaments essentiels dans les FOSA (exemple : sulfate
de magnésium) et des produits sanguins pour sauver la vie des mères et des nouveaux
nés; (v) à la faible prévalence contraceptive moderne (16% en 2014) ; (vi) à la
prévalence élevée du VIH chez les femmes (5,6% contre 2,9% chez les hommes) 33 ; (vii)
aux ďĂƌƌŝğƌĞƐ ƐŽĐŝŽ ĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ  ƋƵŝ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ĚĞƐ ĨƌĞŝŶƐ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
SRMNEA; et enfin, (viii) à la couverture en CPN4 encore peu satisfaisante (58,8% en
2014)33.

Par ailleurs͕ŽŶŽďƐĞƌǀĞĚ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĞƐĚŝƐƉĂƌŝƚĠƐĚĞůĂ couverture en CPN1 entre les
ƌĠŐŝŽŶƐĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕ĞƚŵĂŝƐĂƵƐƐŝĞŶƚƌĞŵŝůŝĞƵƵƌďĂŝŶĞƚƌƵƌĂůĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ.
Les trois quarts des décès maternels sont dus à des causes obstétricales directes
telles que les hémorragies (45,5%), la dystocie (22,3%), la pré-ĠĐůĂŵƉƐŝĞͬů͛ĠĐůĂŵƉƐŝĞ
(10,6%) et les infections du post-partum (8,9%). Les trois quarts des décès maternels sont
dus aux causes obstétricales directes telles que les hémorragies (45,5%), la dystocie
(22,3%), la pré-ĠĐůĂŵƉƐŝĞͬů͛ĠĐůĂŵƉƐŝĞ;ϭϬ͕ϲйͿĞƚůĞƐŝŶĨĞĐƚŝŽŶƐĚƵƉŽƐƚ-partum (8,9%)126.
-

Soins postnataux : en 2014, les taux de consultation postnatale de la mère et de
ů͛ĞŶĨĂŶƚĚĂŶƐůĞƐϰϴŚĞƵƌĞƐƐƵŝǀĂŶƚůĂŶĂŝƐƐĂŶĐĞĠƚĂŝĞŶƚ insuffisants respectivement de
65 % et de 68,5%33.

-

Planification familiale : (voir promotion de la santé paragraphe 3.2.4).

-

-

WƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞůĂdƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĚƵs/,ĚĞůĂDğƌĞăů͛ŶĨĂŶƚ;WdDͿ : (voir prévention de
la maladie, paragraphe 3.3.2.6)
^ĂŶƚĠĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚ : >ĞƚĂƵǆĚĞŵŽƌƚĂůŝƚĠŶĠŽŶĂƚĂůĞĞƐƚƉĂƐƐĠĚĞϯϭкăϮϴкŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ
vivantes entre 2011 et 2014, et ce taux représente près de la moitié de la mortalité
infantile17,33. >Ğ ƚĂƵǆ ĚĞ ŵŽƌƚĂůŝƚĠ ŝŶĨĂŶƚŝůĞ ĞƐƚ ƋƵĂŶƚ ă ůƵŝ ƉĂƐƐĠ ĚĞ ϳϰк ă ϲϬк ; les
régions du EŽƌĚ Ğƚ ĚĞ ů͛ǆƚƌġŵĞ-Nord sont les plus touchées. Enfin, le taux de
mortalité infanto-ũƵǀĠŶŝůĞĞƐƚƉĂƐƐĠĚĞϭϮϮкăϭϬϯкŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐǀŝǀĂŶƚĞƐĂƵĐŽƵƌƐĚĞ
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la même période. Chez les enfants de 2 mois à 5 ans, le paludisme (21%), la diarrhée
(17%), la pneumonie (17%) et le VIH/SIDA (7%) constituent les principales causes de
mortalité127. La malnutrition chronique est cause de 14,7% des décès chez les enfants
de moins de cinq ans128.
-

Santé des adolescents et des jeunes : La prévalence du VIH chez les jeunes de 15 à 24
ans était de 1,7% en 2011. Elle était cinq fois plus élevée chez les filles (2,6%) que chez
les garçons (0,5%). La région du Sud avait la plus forte prévalence au VIH (8,5% des
ĨŝůůĞƐ ŝŶĨĞĐƚĠĞƐͿ͘ >Ğ ƚĂƵǆ ĚĞ ĨĠĐŽŶĚŝƚĠ ĚĞƐ ĨŝůůĞƐ ĚĞ ϭϱ ă ϭϵ ĂŶƐ ĞƐƚ ƉĂƐƐĠ ĚĞ ϭϮϳк ă
ϭϭϵк ĞŶƚƌĞ ϮϬϭϭ Ğƚ ϮϬϭϰ͘  ů͛ąŐĞ ĚĞ ϭϱ ĂŶƐ͕ ϴ͕ϯй ĚĞƐ Ĩemmes avaient déjà eu au
ŵŽŝŶƐƵŶĞŶĂŝƐƐĂŶĐĞĞƚϱϬйƵŶďĠďĠăů͛ąŐĞĚĞϭϵĂŶƐĞƚĚĞŵŝ͘YƵĂŶƚăůĂƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ
familiale, 91% des filles et 100% des garçons de 15 à 19 ans connaissaient au moins
une méthode contraceptive177,129.
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Plusieurs ƉůĂŶƐ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ŽŶƚ ĠƚĠ ĠůĂďŽƌĠƐ pour réduire la mortalité maternelle et
infanto-juvénile, mais les résultats obtenus juƐƋƵ͛ŝĐŝ ƌĞƐƚĞŶƚ insuffisants. Le Programme
National multisectoriel de Lutte contre la Mortalité Maternelle, Néonatale et Infantojuvénile (PLMI) ĂŵďŝƚŝŽŶŶĞĚ͛ĂƉƉŽƌƚĞƌƵŶĞƌĠƉŽŶƐĞŐůŽďĂůĞĞƚŝŶƚĠŐƌĠĞĂƵǆƉƌŽďůğŵĞƐĚĞ
ƐĂŶƚĠ ĚĞ ůĂ ŵğƌĞ͕ ĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶƚ Ğƚ ĚĞ ů͛ĂĚolescent130. Concernant particulièrement
ů͛ĂƵƚŽƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞ ĞŶ ƉƌŽĚƵŝƚƐ ƐĂŶŐƵŝŶƐ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ͕ ů͛ŚĠŵŽƌƌĂŐŝĞ ĠƚĂŶƚ ů͛une des principales
ĐĂƵƐĞƐ ĚĞ ŵŽƌƚĂůŝƚĠ ĐŚĞǌ ůĞƐ ĨĞŵŵĞƐ ĞŶ ǀŽŝĞ Ě͛ĂĐĐŽƵĐŚĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ ĂƚƚĞŝŶƚƐ
Ě͛ĂŶĠŵŝĞ͕ ůĞ WƌŽŐƌĂŵŵĞ EĂƚŝŽŶĂů ĚĞ dƌĂŶƐĨƵƐion Sanguine créé en mars 2013, est
ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ů͛ƵŶĞ ĚĞƐ ƌĠƉŽŶƐĞƐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞƐ ă ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ ĚĞ
mortalité maternelle, néonatale et infanto juvénile.
ĨŝŶ ĚĞ ĐŽŵďůĞƌ ů͛ĠŶŽƌŵĞ ŐĂƉ ĞŶ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ŚƵŵĂŝŶĞƐ ƋƵĂůŝĨŝĠĞƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ
prestations de services de santé de la mère et du nouveau-né, 10 écoles de sages-femmes
ont été créées dans 6 régions du pays, en 2011 et 2012.
>Ă WEZ ;ĐŽŶƐƵůƚĂƚŝŽŶ ƉƌĠŶĂƚĂůĞ ƌĞĐĞŶƚƌĠĞͿ Ğƚ ů͛ĂĐĐŽƵĐŚĞŵĞŶƚ ĂƐƐŝƐƚĠ ƉĂƌ ƵŶ
personnel qualifié sont les principaux piliers de la réduction de la mortalité maternelle.
ĨŝŶĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌů͛ĂĐĐğƐĚĞƐďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐĂƵǆƐŽŝŶƐŽďƐƚĠƚƌŝĐĂƵǆ͕ůĞƉƌĠ-positionnement des
kits obstétricaux dans les formations sanitaires a été initié en 2011 131. En 2014, il était
effectif dans neuf régions. Il est prévu dans le cadre du projet chèque-santé, que cette
stratégie évolue vers la forfaitisation des soins obstétricaux, avec un coût unique pour tout
le paquet des services obstétricaux (accouchement, césarienne, transfusion sanguine
autres complicationƐ͕ ƚƌĂŶƐƉŽƌƚ ĚĞƐ ƵƌŐĞŶĐĞƐ͕ ĞƚĐ͘Ϳ͘ DĂůŐƌĠ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ĐĞƐ
stratégies, ůĞ ƚĂƵǆ Ě͛ĂĐĐŽƵĐŚĞŵĞŶƚ ĂƐƐŝƐƚĠ ƉĂƌ ƵŶ ƉĞƌƐŽŶŶĞů qualifié, et le taux de
césarienne ont stagné, passant respectivement de 63,6 à 64,7%, et de 3,8 à 2,4% entre
2011 et 2014132,17. Le taux de césarienne rapporté (2,4%) est en-dessous des 5% retenus
par ů͛KD^ ĐŽŵŵĞ ůŝŵŝƚĞ ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞ ĂĐĐĞƉƚĂďůĞ͘ ĞƚƚĞ ĨĂŝďůĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ƌĠǀğůĞ ůĞƐ
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insuffisances de la prise en charge des complications obstétricales qui ont pourtant pour
conséquences la mortalité maternelle. Ce faible taux indique également que le système de
référence et de contre référence ainsi que celui de transfert/évacuation des urgences sont
peu performants.
ŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĂWdD͕ůĞƉĂǇƐĂĂĚŽƉƚĠĞŶϮϬϭϮů͛ŽƉƚŝŽŶн ƉŽƵƌůĂƉƌŝƐe en
ĐŚĂƌŐĞĚĞů͛ŝŶĨĞĐƚŝŽŶĂƵs/,ĐŚĞǌůĂŵğƌĞĞƚůĞŶŽƵǀĞĂƵ-né.
Pour ce qui est de la planification familiale, environ 20% des formations sanitaires
ont au moins un prestataire formé en technologie contraceptive, 71,3% offrent les
méthodes de courte durée ͖ϭϵ͕ϰйĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĚŝƐƉŽƐĞŶƚĚ͛ŝŵƉůĂŶƚƐ ; 18,8%
ont le DIU et 4,5% offrent la Contraception Chirurgicale Volontaire (CCV) 133.
>Ă ƉƌĂƚŝƋƵĞ ĚĞ ůĂ W/D ůŝŶŝƋƵĞ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ŐĠŶĠƌĂůŝƐĠĞ ĚĂŶƐ ƚŽƵƐ ůĞƐ ĚŝƐƚƌŝĐts de
santé. En 2010, le pourcentage des ^ ĚŝƐƉŽƐĂŶƚ Ě͛ƵŶ  ƉĞƌƐŽŶŶĞů ĚĞ ƐĂŶƚĠ ĨŽƌŵĠ ă ůĂ
PCIME était estimé à 31%134.
On dénombre 3 établissements SONUC pour 500 000 habitants, au lieu de 5/500
000 habitants135͘ >͛ĠƚƵĚĞ ^KEh ĞŶ ϮϬϭϬ ŵŽŶƚƌĞ ƋƵĞ ƐƵƌ ůĞƐ ϭϱй ĚĞƐ ĐŽŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ĚĞ
grossesses attendues, seulement 8,7% sont reçues dans les formations sanitaires.

3.4.3 Maladies Non Transmissibles(MNT)
En 2013, ces maladies représentaient près de 40% du poids global de la maladie au
Cameroun (cf. Figure 2). Au cours de la même année, elles ont été responsables de 882 et
862 décès pour 100 000 chez les hommes et les femmes respectivement 136. La situation
épidémiologique des MNT au Cameroun a été abordée dans la composante « prévention
de la maladie » (cf. paragraphe 3.3.3).
La prise en charge communautaire des MNT reste encore embryonnaire. Quelques
KE'ŽƵĂƐƐŽĐŝĂƚŝŽŶƐŽŶƚďĠŶĠĨŝĐŝĠĚ͛ƵŶĞ>ĞƚƚƌĞĚ͛ĐĐŽƌĚĚĞŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĠůŝǀƌĠĞƉĂƌůĞ
MINSANTE et travaillent dans le domaine de la lutte contre les MNT 137. Leurs activités sont
principalement focalisées sur le plaidoyer pour la mobilisation des ressources et la
sensibilisation.

Groupe 1 : HTA et autres affections cardiovasculaires, Diabète et Maladie rénale
chronique
Avec près de 11,56% des décès totaux, les maladies cardiovasculaires,
représentaient la deuxième cause de mortalité au Cameroun en 2013 (Tableau 3)138. En
ϮϬϭϬ͕ů͛ĠƉŝĚĠŵŝĞĂǀĂŝƚƚŽƵĐŚĠƉůƵƐĚĞĨĞŵŵĞƐĂǀĞĐƉƌğƐĚĞϱϮϯĚĠĐğƐƉŽƵƌϭϬϬϬϬϬĐŽŶƚƌĞ
472 décès pour 100 000 chez les hommes139͘WŽƵƌĐĞƋƵŝĞƐƚĚĞů͛ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶĂƌƚĠƌŝĞůůĞ͕ůa
prévalence ŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞů͛,d est de 29,7%140.
La prise en charge des affections cardiovasculaires et du diabète se fait dans les
formations sanitaires de la 1e à la 4e catégorie. En outre, le pays dispose de trois centres
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spécifiques de prise en charge du diabète (Hôpital Central de Yaoundé, Hôpital Régional de
Garoua, et Hôpital Régional de Bamenda) et de 9 centres spécialisés pour la prise en
ĐŚĂƌŐĞ ĚƵ ĚŝĂďğƚĞ ĐŚĞǌ ů͛ĞŶĨĂŶƚ͘ hŶĞ ĐŝŶƋƵĂŶƚĂŝŶĞ Ě͛ŚƀƉŝƚĂƵǆ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝĐƚƐ ĂďƌŝƚĞ ĚĞƐ
ĐůŝŶŝƋƵĞƐĚŝĂďĠƚŝƋƵĞƐĞƚŵğŶĞĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚ͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶăůĂƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶ͕
ĚƵ ĚŝĂďğƚĞ Ğƚ Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ĂĨĨĞĐƚŝŽŶƐ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂŝƌĞƐ͘ Ƶ ŶŝǀĞĂƵ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞů ;ĚŝƐƚƌŝĐƚ ĚĞ
santé), la qualité de la prise en charge des affections cardiovasculaires est très souvent
ůŝŵŝƚĠĞĚƵĨĂŝƚĚĞů͛ŝŶĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠĚĞƐŐƵŝĚĞƐŶĂƚŝŽŶĂƵǆĚĞƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞ͘ĐĞůĂƐ͛ĂũŽƵƚĞ
ů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞƐƉůĂƚĞĂƵǆƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĂĚĠƋƵĂƚƐ͘
La prise en charge de la maladie rénale et de ses complications est effective dans les
10 régions du Cameroun et le cŽƸƚĚ͛ƵŶĞƐĞƐƐŝŽŶĚ͛ŚĠŵŽĚŝĂůǇƐĞ est subǀĞŶƚŝŽŶŶĠƉĂƌů͛ƚĂƚ
à hauteur de 105 ϬϬϬ&&ĞƚůĞƉĂƚŝĞŶƚĐŽŶƚƌŝďƵĞƉŽƵƌϱϬϬϬ&&ͬƐĠĂŶĐĞĚĞƉƵŝƐů͛ĂŶŶĠĞ
2002. Malgré cette subvention, les dépenses supportées par les malades restent élevées et
peuvent parfois atteindre un million de FCFA par mois en ƉŚĂƐĞĚ͛ŝŶŝƚŝĂƚŝŽŶ141.

Groupe 2 : Cancers, asthme et autres affections respiratoires chroniques
Le Programme National de Lutte contre le Cancer a été créé en 2002, suivi en 2003
ƉĂƌů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞƌĞŐŝƐƚƌĞƐĚĞƐĐĂŶĐĞƌƐăzĂŽƵŶĚĠĞƚăŽƵĂůĂ142. Le pays dispose de deux
ĐĞŶƚƌĞƐĚĞƌĂĚŝŽƚŚĠƌĂƉŝĞ͕ĚŽŶƚůĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐŽƉƚŝŵĂů͘>ĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐ
cancers reste très couteuse pour les malades et leurs familles malgré les subventions
ĂĐĐŽƌĚĠĞƐ ƉĂƌ ů͛ƚĂƚ Ğƚ ƉĂƌ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ KE'͘ >ĞƐ ŚƀƉŝƚĂƵǆ ĚĞ ϭ ère et 2ème catégories ont
généralement des services spécialisés pour la prise en charge des maladies respiratoires
chroniques. Cependant, les équipements et/ou les médicaments et intrants nécessaires à
leur prise en charge sont bien souvent absents ou insuffisants. Des centres régionaux
Ě͛ŝŵĂŐĞƌŝĞŵĠĚŝĐĂůĞŽŶƚĠƚĠĐƌĠĠƐĚĂŶƐŚƵŝƚƌĠŐŝŽŶƐ 143͘ĞƐĐĞŶƚƌĞƐƐŽŶƚƉĂƌĨŽŝƐăů͛Ăƌƌġƚ͕
ĚƵĨĂŝƚĚĞů͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƐƚƌƵĐƚƵƌĠĞ͘

Groupe 3 : Affections bucco-dentaires, troubles visuels et auditifs chroniques
La surdité et la malvoyance représentent les premier et quatrième handicaps au
Cameroun avec respectivement 38,8% et 10,9% des infirmités 144. Le diagnostic et la prise
en charge de la cataracte, du glaucome et des déficiences auditives restent encore limités
aux hôpitaux de 1ère, 2ème et 3ème catégories. Il existe un plan stratégique national de santé
ŽĐƵůĂŝƌĞ͕ ŵĂŝƐ ůĂ ůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĞƐ ĂĨĨĞĐƚŝŽŶƐ ŽĐƵůĂŝƌĞƐ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ŽƌŐĂŶŝƐĠĞ Ğƚ ƐĞ ĨĂŝƚ  ƐĂŶƐ
coordination.
Les services de prise en charge des maladies buccodentaires sont disponibles dans
toutes les formations sanitaires du niveau central et régional, mais ils sont insuffisamment
équipés et/ou mal entretenus. On dénombre un chirurgien-dentiste pour 87 500
habitants145. Ce chiffre est largement inférieur aux normeƐ ĚĞ ů͛KD^ ƋƵŝ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĞ ϭ
ƉŽƵƌϮϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘ >͛ŝŶĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƐĂŶƚĠďƵĐĐŽ-dentaire au
ĂŵĞƌŽƵŶŶĞƉĞƌŵĞƚƉĂƐĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĞƚĚĞĐŽŽƌĚŽŶŶĞƌĚĞŵĂŶŝğƌĞĞĨĨŝĐĂĐĞůĞƐƐŽŝŶƐ͘
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Groupe 4 : Épilepsie et autres affections neurologiques, drépanocytose, maladies
génétiques (orphelines), et maladies dégénératives (y compris les maladies
mentales et les affections rhumatismales)
>ĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵƉůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞů͛ĠƉŝůĞƉƐŝĞ Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐŽƉƚŝŵĂůĞ ;
toutefois le pays dispose d͛ƵŶ ŐƵŝĚĞ ŶĂƚŝŽŶĂů ĚĞ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ă ů͛ƵƐĂŐĞ ĚƵ ƉĞƌƐŽŶŶĞů
ŵĠĚŝĐĂůĞƚĚ͛ƵŶŐƵŝĚĞĚĞƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ146.
Des unités de prise en charge de la drépanocytose ont été créées à Yaoundé et
Douala (Centre Mère-Enfant de Yaoundé et Hôpital Laquintinie de Douala) ; cependant, le
pays ne dispose que de 10 médecins hématologues qui de surcroît Ŷ͛exercent pour la
plupart (6) que dans ces deux grandes villes.
>ĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐŵĂůĂĚŝĞƐŵĞŶƚĂůĞƐŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚĂƐƐƵƌĠĞ͘ Le pays
possède deux centres spécialisés avec des plateaux techniques adéquats pour la prise en
charge des maladies mentales (Hôpital Jamot de Yaoundé et Hôpital Laquintinie de
Douala).  ů͛ĠĐŚĞůůĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĚĞ ƉƐǇĐŚŝĂƚƌĞƐ Ğƚ ĂƵƚƌĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ĚĞ ůĂ
santé mentale est insuffisant (10 au total et 6 dans le sous-secteur public). Les populations
ont donc souvent, pour des raisons socio culturelles et économiques, recours aux services
ĚĞůĂŵĠĚĞĐŝŶĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞŽƵăĚ͛ĂƵƚƌĞƐƚǇƉĞƐĚĞƐŽŝŶƐ͘>͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶƉůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋue
ŶĂƚŝŽŶĂů ŝŶƚĠŐƌĠ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ŵĞŶƚĂůĞ ĂƵ ĂŵĞƌŽƵŶ ŶĞ ƉĞƌŵĞƚ ƉĂƐ Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ Ğƚ ĚĞ
coordonner efficacement la prise en charge des cas de maladies mentales.
Pour pallier au déficit de ressources humaines, un cycle de spécialisation en santé
mentale a été créé ăů͛hŶŝǀĞƌƐŝƚĠĚĞzĂŽƵŶĚĠ/͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ƵŶĞĠĐŽůĞĚ͛ŝŶĨŝƌŵŝĞƌƐƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐ
en santé mentale.

Groupe 5 : Traumatismes, violences, intoxications, urgences et catastrophes.

La protection civile : le Cameroun a connu plusieurs catastrophes naturelles (à
ů͛ŝŶƐƚar des inondations de 2010, 2011 et 2012 qui ont causé près de 60 000 sinistrés dans
le septentrion), mais aussi plusieurs flambées et résurgences de diverses maladies à
ƉŽƚĞŶƚŝĞůĠƉŝĚĠŵŝƋƵĞ͛͘ĂƵƚƌĞƐĐĂƚĂƐƚƌŽƉŚĞƐŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚĠƚĠĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠĞƐĂƵĐŽƵƌƐĚĞs
dernières années ͗;ŝͿůĞĐƌĂƐŚĚ͛ƵŶĂǀŝŽŶĐŽŵŵĞƌĐŝĂůĞŶϮϬϬϳ͕;ϭϭϰĚĠĐğƐͿ͕;ŝŝͿůĞŶĂƵĨƌĂŐĞ
Ě͛ƵŶ ŶĂǀŝƌĞ ă ĂŵƉŽ ;Ϯϲ ĚĠĐğƐͿ͕ ;ŝŝŝͿ ůĞƐ ŵƵůƚŝƉůĞƐ ŝŶĐĞŶĚŝĞƐ ƌĠĐƵƌƌĞŶƚƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ŵĂƌĐŚĠƐ
des grandes villes, (iv) les accidents de la voie publique (AVP) et (v) les guerres et actes
terroristes. Un plan national de contingence a été élaboré en 2011 pour la gestion des
urgences et des catastrophes147͘ >Ğ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ƐĞĐŽƵƌƐ Ğƚ Ě͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ ĂƵǆ ǀŝĐƚŝŵĞƐ
Ě͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐĞƐƚŵƵůƚŝƐĞĐƚŽƌŝĞů͕ůĞůĞĂĚĞƌƐŚŝƉĠƚĂŶƚĂƐƐƵƌĠƉĂƌůĞ MINATD. Le secteur santé
assure la réponse santé.

>ĞƐŐƌĂŶĚƐĨůĠĂƵǆƚĞůƐƋƵĞůĂƌĠƐƵƌŐĞŶĐĞĚĞƐĠƉŝĚĠŵŝĞƐ͕ů͛ŝŶƐĠĐƵƌŝƚĠƚƌĂŶƐĨƌŽŶƚĂůŝğƌĞ
et le terrorisme, exigent désormais une pro-activité de tout système de santé. Au
Cameroun, un plan multi risques est en cours de préparation dans le cadre du Global
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Health Security Agenda (GHSA) pour répondre de façon plus efficace aux multiples
urgences et évènements majeurs de santé publique148.

Les urgences médico-chirurgicales : leurs statistiques au niveau national ne sont pas
connues ͖ƚŽƵƚĞĨŽŝƐĐĞůůĞƐĞŶƌĞŐŝƐƚƌĠĞƐăů͛,ƀƉŝƚĂůĞŶƚƌĂůĚĞzĂŽƵŶĚĠƐŽŶƚĚĞĚĞƵǆƚǇƉĞƐ :
(i) les urgences médicales constituées majoritairement par la pathologie infectieuse (50%)
ĂǀĞĐ ĐŽŵŵĞ ƐŽĐůĞ ů͛ŝŶĨĞĐƚŝŽŶ ă s/,͕ ůĞƐ ĂĨĨĞĐƚŝŽŶƐ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůaires (10%), les anémies
sévères (6%), et (ii) les urgences traumatologiques dominées par les AVP (60%), les
violences et les accidents domestiques149. De plus, la rage et les envenimations sont des
ĨůĠĂƵǆ ĚĞ ƉůƵƐ ĞŶ ƉůƵƐ ƉƌĠŽĐĐƵƉĂŶƚƐ ĂǀĞĐ ƉƌğƐ Ě͛ƵŶĞ ƚƌĞŶƚĂŝne de décès cumulés
enregistrés à la fin du 3eme trimestre 2015150.
La couverture des besoins en transfusion sanguine est faible. En 2014, alors que les
besoins annuels en sang au Cameroun étaient estimés à environ 400 000 poches,
seulement 10% étaient couverts151. Les services de réanimation/soins intensifs ne sont
disponibles que dans les hôpitaux de 1ereet 2eme catégories͘ WĞƵ Ě͛ŚƀƉŝƚĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ ĚĞ
salles de déchoquage. Aucune filière de prise en charge des maladies à haute mortalité
Ŷ͛ĞƐƚ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞ : coronarographie pour infarctus, choc septique ou thrombolyse pour
accidents vasculaires cérébraux dont le nombre est important (tableau 3).
hŶ ^ĞƌǀŝĐĞ Ě͛ŝĚĞ DĠĚŝĐĂůĞ Ğƚ ĚĞƐ hƌŐĞŶĐĞƐ ;^DhͿ Ă ĠƚĠ ĐƌĠĠ ƉŽƵƌ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ
charge des urgences extra hospitalières, cependant il est très peu fonctionnel. Le Centre
ĚĞƐ hƌŐĞŶĐĞƐ ĚĞ zĂŽƵŶĚĠ ;hZzͿ Ğƚ ůĞƐ ^ĞƌǀŝĐĞƐ Ě͛ĐĐƵĞŝů Ğƚ ĚĞƐ hƌŐĞŶĐĞƐ ;^hͿ ĚĞƐ
hôpitaux sont des structures dévolues à la prise en charge des urgences. Mais les
ressources humaines affectées dans ces services sont encore insuffisantes. Le taux de
ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐĚ͛ĐĐƵĞŝůĞƚĚĞƐhƌŐĞŶĐĞƐĚĞůĂǀŝůůĞĚĞzĂŽƵŶĚĠĠƚĂŝƚ
de 51,5% en 2011. Cette insatisfaction était en grande partie due à de longs délais
Ě͛ĂƚƚĞŶƚĞ ĂǀĂŶƚ ůĂ  ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ proprement dite, à des coûts directs et indirects de
prise en charge élevés, à la survenue de ŶŽŵďƌĞƵƐĞƐĐŽŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐĞƚƐĠƋƵĞůůĞƐ͕ĂŝŶƐŝƋƵ͛ă
une forte mortalité152. Handicaps moteurs, sensoriels et autres
WůƵƐ ĚĞ ϱй ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ƐŽƵĨĨƌĞ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ ƵŶ handicap sensoriel et/ou
moteur. Les déficiences sensorielles (3,5%) sont les plus fréquentes suivies des déficiences
motrices (1,5%) 17. La prévalence des handicaps varie en fonction des régions à travers le
triangle national et fait ressortir trois grands groupes à savoir : prévalence élevée au Sud et
Littoral (10 à 11%) ; prévalence moyenne au Centre, Nord-Ouest, Ouest et Extrême Nord (6
à 7%) ; prévalence faible au Sud-ouest, Est, Nord et Adamaoua (3 à 5%). À ce jour, seul le
ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐĂĨĨĂŝƌĞƐƐŽĐŝĂůĞƐĚŝƐƉŽƐĞĚ͛ƵŶĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂŶŝƚĂŝƌĞ
spécialisée dans la réhabilitation des handicapés moteurs. Toutefois, quelques services de
kinésithérapie et de rééducation fonctionnelle dans certaines formations sanitaires
relevant du Ministère de la santé publique sont opérationnels. Certaines initiatives sont en
outre menées dans les régions pour réhabiliter les handicapés moteurs et sensoriels.
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Sur le plan institutionnel, une loi a été promulguée en 2010 pour le renforcement de la
prévention médicale des handicaps à travers entre autres des bilans prénuptiaux et des
examens de dépistage en milieu scolaire et professionnel.
En effet, la loi N° 2010/002 du 13 Avril 2010, qui distingue trois types de handicaps à
savoir : les handicaps physiques, les handicaps mentaux et les poly handicaps, encadre
juridiquement les actions visant leur prévention, et leur prise en charge tant sur le plan
clinique que communautaire.

3.5 Composante renforcement du système de santé
Classé 164eme ƉĂƌŵŝ ůĞƐ ϭϵϭ ƉĂǇƐ ĠǀĂůƵĠƐ ƉĂƌ ů͛KD^ ĞŶ ϮϬϬϭ͕ ůĞ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ƐĂŶƚĠ
camerounais est faible. Par conséquent, il ne répond pas efficacement aux besoins des
populations153͘ >͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ƐĞƌĂ ĞĨĨĞĐƚƵĠĞ ƐƵŝǀĂŶƚ ƐĞƐ Ɛŝǆ Ɖŝliers, qui
sont : i) financement de la santé, ii) offre de services, iii) ressources humaines en santé, iv)
information sanitaire et recherche en santé, v) pharmacie et médicaments, vi)
gouvernance et leadership. Ce dernier pilier sera analysé séparément dans une deuxième
composante transversale intitulée « Gouvernance et pilotage stratégique».

3.5.1 Financement de la santé
Le Cameroun ne dispose pas encore Ě͛ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞůĂ
santé. Les différentes fonctions du financement (collecte des ressources, mise en commun
des ressources et mécanismes de partage du risque maladie, et achat des services de
santé) ne répondent donc pas à un cadre logique national. Le financement de la santé sera
présenté à travers ses trois fonctions.
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^ĞůŽŶ ůĞƐ ŽŵƉƚĞƐ EĂƚŝŽŶĂƵǆ ĚĞ ůĂ ^ĂŶƚĠ ĚĞ ů͛ĂŶŶĠĞ ϮϬϭϮ͕ ůĞ ǀŽůƵŵĞ ƚŽƚĂů ĚƵ
financement de la santé était de 728 milliards FCFA, soit 5,4% du PIB. Les principales
sources de financement (figure 4) étaient: les ménages (70,6%), le Gouvernement (14,6%),
le secteur privé (7,7%) et les bailleurs de fonds (6,9%)655.
Figure 4: Répartition du financement de la santé au Cameroun par type de source (2012)
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Source : Comptes Nationaux de la Santé 2012
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&ŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ƚĂƚ : Le montant total du budget national alloué au MINSANTE a
augmenté en volume depuis 2008. Cependant le pourcentage par rapport au budget
national a baissé entre 2011 et 2015 (figure 5)154.

Budget du MINSANTE
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Figure 5: Évolution du budget alloué au MINSANTÉ depuis 2008.
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Depuis 2013 et ů͛ŝŶƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ du budget programme, le MINSANTE est considéré
ĐŽŵŵĞůĞƐĞƵůŵŝŶŝƐƚğƌĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌ͘>ĂƉĂƌƚĚƵďƵĚŐĞƚĚĞů͛ƚĂƚĂůůŽƵĠĞăůĂĨŽŶĐƚŝon santé
ƌĞƐƚĞĚŽŶĐĞŶĚĞƐƐŽƵƐĚĞů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƉƌŝƐƉĂƌůĞƐĐŚĞĨƐĚ͛ƚĂƚƐĂĨƌŝĐĂŝŶƐůŽƌƐĚƵƐŽŵŵĞƚ
Ě͛ďƵũĂ ĞŶ ǀƌŝů ϮϬϬϭ ƋƵŝ ƉƌĠĐŽŶŝƐĂŝƚ Ě͛ĂůůŽƵĞƌ ϭϱй ĚƵ ďƵĚŐet national à la fonction
santé155.
Financement venant des ménages : La contribution des ménages représentait près
de 66% des dépenses totales de santé en 2014, soit la 3ème plus importante contribution en
Afrique Sub-saharienne derrière le Soudan et le Nigeria (Figure 6)156. On note que cette
ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĨĂŝƚĞƉĂƌů͛KD^Ŷ͛ĞƐƚƉĂƐƚƌğƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞĚĞů͛ĞƐƚŝŵation nationale des Comptes
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Figure 6: Pourcentage de la dépense totale en santé venant directement des patients.

Source : Base de données des Comptes Nationaux de la Santé, WHO, 2014
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Financements extérieurs (FINEX) : Le MINSANTE mobilise de nombreux partenaires
techniques et financiers internationaux. En 2015, les FINEX (prêts et dons confondus) ont
permis de financer à hauteur de 65 milliards les interventions dans les domaines ci-dessous
(tableau 4).157
Tableau 4: Contributions totales des partenaires par programme en 2015 (milliards FCFA)
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34%
38%

28%
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Les ressources financières publiques allouées à la santé sont insuffisantes, ce qui
favorise une dépendance aux financements extérieurs. De plus on note que les politiques
de santé publique basées sur la gratuité ou la subvention des intrants et prestations sont
ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ ĨŝŶĂŶĐĠĞƐ ƉĂƌ ůĞƐ &/Ey͘ ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ůĞƐ &/Ey ƐŽŶƚ ĞŵƉƌĞŝŶƚƐ Ě͛ƵŶ
manque de visibilité dans leur prévision à moyen terme (3-5ans) et il est prévu une
diminution significative de la contribution des partenaires dans les années à venir, en
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ ů͛ŝŶĠůŝŐŝďŝůŝƚĠ ĚƵ ĂŵĞƌŽƵŶ ĂƵǆ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ů͛ůůŝĂŶĐĞ 's/ ƉƌŽũĞƚĠĞ ƉŽƵƌ
2020. En effet, les principaux partenaires multilatéraux conditionnent désormais leurs
ĂƉƉƵŝƐ ĚĂŶƐ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ Ě͛ƵŶ ƌĞƚƌĂŝƚ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝĨ ă ů͛ŝŶƐƚĂƌ ĚƵ &ŽŶĚƐ DŽŶĚŝĂů ƋƵŝ
développe des conditions de co-financement qui exigent une contrepartie
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞĚĞů͛ƚĂƚ͘

La multiplicité des procédures et des instances de coordination, la fragmentation du
financement de la santé et la faible mise en commun des FINEX entrainent une perte
Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĞƚĚ͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞůŽƌƐĚĞůĞƵƌƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͘ŶĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ͕ŝůƐĐŽŶƚƌŝďƵĞŶƚƉĞƵĂƵ
renforcement du système de santé. A titre illustratif, en 2014, 63% des FINEX couvraient la
lutte contre les maladies transmissibles (Paludisme 51%, VIH/SIDA 12% et Tuberculose
0,3%), 27% étaient alloués aux interventions relatives ăůĂƐĂŶƚĠĚĞůĂŵğƌĞĞƚĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚ͕
et seulement 5% étaient affectés au renforcement du système158.
ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ŶĂƚŝŽŶĂůĞƐ ŚŽƌƐ ďƵĚŐĞƚ ĚĞ ů͛ƚĂƚ : Ŷ ŵĂƌŐĞ ĚƵ ďƵĚŐĞƚ ĚĞ ů͛ƚĂƚ͕ ĚĞ
ŶŽŵďƌĞƵǆ ĂĐƚĞƵƌƐ ŶĂƚŝŽŶĂƵǆ Ɛ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŶƚ͕ ă ƚŝƚƌĞ ĐĂƌŝƚĂƚŝĨ Ğƚ ŚƵŵĂŶŝƚĂŝƌĞ͕ ƉŽƵƌ ƐŽƵƚĞŶŝƌ
des actions de santé. Ces actions se traduisent notamment par des campagnes de santé,
Ɛ͛ŝŶƐĐƌŝǀĂŶƚŽƵŶŽŶĚĂŶƐůĞĐĂĚƌĞĚĞƐŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂůĞ͘Ŷů͛absence
Ě͛ƵŶ ŵĠĐĂŶŝƐŵĞŝŶƚĠŐƌĠĚĞƐƵŝǀŝ͕ů͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĚĞĐĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŶĞƉĞƵƚġƚƌĞ
évaluée.
Financements innovants : Le MINSANTE et ses partenaires techniques et financiers
sont engagés dans les stratégies innovantes de mobilisation des ressources additionnelles.
On peut citer à titre illustratif ůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶăů͛ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞŵŽŶĚŝĂůĞhE/d/ăƚƌĂǀĞƌƐůĞƐ
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fonĚƐŝƐƐƵƐĚ͛ƵŶĞƋƵŽƚŝƚĠĚĞϭϬйĚĞůĂƚĂǆĞĂĠƌŽƉŽƌƚƵĂŝƌĞƉƌĠůĞǀĠĞƐƵƌůĞƐďŝůůĞƚƐĚ͛ĂǀŝŽŶ
des vols internationaux. Les réflexions sont en cours pour le développement de la parafiscalité ĂĨŝŶĚ͛accroître le financement de la santé.
Financements privés : >͛ĂĐcès aux financements privés et leur utilisation efficiente
constitue un enjeu important et une source à fort potentiel pour le financement de la
santé. Ils constituent une opportunité de diversification des sources de financements face
aux contraintes budgétaires liées aux financements publiques.
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La mise en commun des ressources venant des différentes sources de financement
est limitée pour plusieurs raisons.
Premièrement, les paiements des patients collectés au niveau des formations
sanitaires sont pour une grande partie (90% environ) réinvestis directement dans les
activités de celles-ci. Seulement 10% alimentent le fonds de solidarité constitué au niveau
national, qui peut ensuite être mobilise pour répondre à des problèmes prioritaires dans le
secteur santé.
Deuxièmement, les systèmes de prépaiement sont peu développés et fragmentés.
En effet, les dépenses de santé des ménages sont constituées à près de 99% des paiements
directs au point de contĂĐƚĂǀĞĐů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐŽŝŶƐ et seulement 1% de ces dépenses passent
par des mécanismes de mutualisation du risque ou de tiers.65
En 2014, il existait 43 mutuelles actives couvrant 63 000 personnes, soit 0.2% de la
population nationale.159 >͛ĂĨĨŝůŝĂƚŝŽŶăƵŶĞŵƵƚƵĞůůĞƐĞĨĂŝƚƐƵƌůĂďĂƐĞĚƵǀŽůŽŶƚĂƌŝĂƚƉŽƵƌ
une contribution annuelle allant de 3 000 à 5 000 FCFA par personne. Un ticket
modérateur de 10 à 50% des frais des services et soins de santé reste à la charge du
patient.
͛ĂƵƚƌĞƐ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ƉƌŝǀĠĞƐ ŶŽŶ-lucratives assurent la protection financière des
ƉĂƚŝĞŶƚƐ͘ ͛ĞƐƚ ůĞ ĐĂƐ ĚĞ W, ;Bamenda Ecclesiastical Province Health Assistance) dans
les régions du Sud-Ouest et du Nord-KƵĞƐƚ͘ >͛ĂĚŚĠƐŝŽŶ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ŝŶĚŝǀŝĚuelle et la
contribution est volontaire par famille pour éviter la sélection inverse 1. En 2013, BEPHA
ĐŽŵƉƚĂŝƚ ϯϬ ϬϬϬ ŵĞŵďƌĞƐ Ğƚ ƉƌŽũĞƚĂŝƚ Ě͛ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ ϴϬ ϬϬϬ Ě͛ŝĐŝ ϮϬϭϳ͘ 160 ^͛ĂŐŝƐƐĂŶƚ ĚĞƐ
ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƐ ƉƌŝǀĠĞƐ͕ ĞŶ ϮϬϭϰ ŽŶ ĚĠŶŽŵďƌĂŝƚ ϭϲ ĐŽŵƉĂŐŶŝĞƐ Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ ŽĨfrant une
couverture du risque maladie pour une souscription moyenne de 155 000 FCFA par adulte
et par an.161
En 2011, on estimait que moins de 3% de la population était couverte par un
mécanisme de protection du risque maladie.162 Les recommandations de la Conférence

1

La sélection inverse est le fait que les personnes saines ont tendance à moins souscrire aux mutuelles que les
personnes qui sont le plus souvent malades, ce qui tend à rendre la mutuelle financièrement non viable.
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/ŶƚĞƌŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞ Ě͛ǆĂŵĞŶ ĚĞƐ WƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ;/WͿ ϮϬϭϱ ƉƌĠĐŽŶŝƐĞŶƚ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
Ě͛ƵŶĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ƉŽƵƌ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ ĚĞ ůĂ ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ^ĂŶƚĠ hŶŝǀĞƌƐĞůůĞ ;^hͿ ĂƵ
Cameroun.163 Un groupe technique intersectoriel national chargé de la mise en place de la
CSU a été créé, les acteurs ont été formés et les différents travaux analytiques et de
réflexion sont en cours.
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Plusieurs mécanismes de paiement des prestations de services existent dans le
secteur santé, à savoir:
Paiement direct des soins par les ménages : La majorité des coûts des soins (70,6%)
sont supportés par les ménages qui payent directement ces prestations au niveau des
structures sanitaires.65 Le système de paiĞŵĞŶƚĚŝƌĞĐƚĞƐƚƐŽƵƌĐĞĚ͛ŝŶĠƋƵŝƚĠĂƵƐƐŝďŝĞŶĚĂŶƐ
ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ƋƵĞ ĚĂŶƐ ůĂ ŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ƉƌŝǀĠĞƐ Ğƚ
publiques pour la santé. Il expose les ménages à des dépenses très élevées, conduit aux
risques Ě͛ĂƉƉĂƵǀƌŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚƵƐ aux soins, Ğƚ ĐŽŶƐƚŝƚƵĞ ƵŶĞ ďĂƌƌŝğƌĞ ƉŽƵƌ ů͛ĂĐĐğƐ ĂƵǆ
services de santé. ĞĐŝ Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞ Ě͛ƵŶ ĐƀƚĠ ƉĂƌ ů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞ ĚƵ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ǀĞŶĂŶƚ ĚĞ
ů͛ƚĂƚ Ğƚ ĚĞ ů͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌ ůĞ ĨĂŝďůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐ ĚĞ ƉĂƌƚĂŐĞ ĚƵ ƌŝƐƋƵĞ
maladie.
Remboursement des frais de soins par les mutuelles/assurance maladie pour les
personnes assurées avec ticket modérateur : La majorité des mutuelles sont en faillite et
Ŷ͛ĂƌƌŝǀĞŶƚƉĂƐăƉĂǇĞƌůĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐŽĨĨĞƌƚƐăůĞƵƌƐŵĞŵďƌĞƐ͘
Les raisons de cette faillite sont liées à : (i) une insuffisance dans la conception des
mutuelles basées sur le volontariat (une telle approche limite le partage de risque entre les
riches et les pauvres et entre les personnes malades et celles en bonne santé) ; (ii) la
modicité de la prime non compensée par un apport extérieur et (iii) une mauvaise gestion
des ressources collectées.
Subvention de la gratuité de certains soins : Depuis plusieurs années, certains
services et soins sont offerts gratuitement aux populations. Parmi ceux-ci, on peut citer : la
prise en charge du paludisme pour les enfants de moins de 5 ans et la dispensation des
ĂŶƚŝƌĠƚƌŽǀŝƌĂƵǆ ƉŽƵƌ ůĞƐ Wss/,͕ ĞƚĐ͘ Kƌ͕ ůĞƐ ůŽŝƐ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞƐ ŵŽŶƚƌĞŶƚ ƋƵ͛ƵŶĞ ŐƌĂƚƵŝƚĠ
généralisée sans mécanisme de compensation financière adéquat pour les formations
ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐŽƵƚĞŶĂďůĞĞƚǀŝĂďůĞăůŽŶŐƚĞƌŵĞ͘>ĞƐĞĨĨĞƚƐƉĞƌǀĞƌƐƐŽŶƚŶŽƚĂŵŵĞŶƚ :
ůĂ ĚĠŐƌĂĚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ ĚĞƐ ƐŽŝŶƐ͕ ůĞƐ ƌƵƉƚƵƌĞƐ ĚĞ ƐƚŽĐŬƐ Ğƚ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ
marché noir. Ces politiques de gratuité Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĠƚĠ ƉƌĠĐĠĚĠĞƐ ƉĂƌ ĚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ
économiques de faisabilité et de soutenabilité fiables avant leur mise en place.
Expérimentation du Financement basé sur les résultats (FBR): Le Financement Basé
sur les Résultats a pour objectifs ͗ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ů͛ĂĐĐĞssibilité aux services et soins de
ƋƵĂůŝƚĠ͕ĂǀĞĐƉŽƵƌƌĠƐƵůƚĂƚƐů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞĞƚů͛ĠƋƵŝƚĠĚƵƐǇƐƚğŵĞ͘ĞƚƚĞĂƉƉƌŽĐŚĞĞƐƚŵŝƐĞĞŶ
ƈƵǀƌĞĂƵĂŵĞƌŽƵŶĚĞƉƵŝƐϮϬϬϲĞƚĞŶϮϬϭϭ͕ϰϬϬĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĚĂŶƐϮϲĚŝƐƚƌŝĐƚƐĚĞ
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ƐĂŶƚĠƌĠƉĂƌƚŝĞƐĚĂŶƐůĞƐƌĠŐŝŽŶƐĚĞů͛st, du Littoral, du Nord-ouest et du Sud-ouest étaient
enrôlées dans le système.
La revue interne à mi-parcours de ce projet pilote en Avril-Mai 2013 a montré des
résultats satisfaisants qui ont amené le Gouvernement à prendre les décisions suivantes :
(iͿ ĠƚĞŶĚƌĞ ůĂ ƉŚĂƐĞ ƉŝůŽƚĞ ũƵƐƋƵ͛ĞŶ ϮϬϭϳ ƉŽƵƌ ĂǀŽŝƌ ůĞ ƚĞŵƉƐ ĚĞ ƉƌĠƉĂƌĞƌ ůĞ ƉĂƐƐĂŐĞ ă
ů͛ĠĐŚĞůůĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ ;ŝŝͿ ĨŝŶĂŶĐĞƌ ůĞ &Z ĚĂŶƐ ůĂ ƌĠŐŝŽŶ ĚƵ ůŝƚƚŽƌĂů ƐƵƌ ůĞ ďƵĚŐĞƚ ĚĞ ů͛ƚĂƚ ă
partir de 2014 (670 millions ont été alloués et utilisés à cet effet), (iii) étendre le FBR dans
les 3 régions de la partie septentrionale du pays grâce à un financement additionnel de la
Banque Mondiale de 40 millions USD soit 20 milliards FCFA (10 milliards de dons et 10
milliards sous forme de prêts IDA à rembourser).
Le Cameroun a également été éligible au « mécanisme mondial de financement
chaque femme chaque enfant » (GFF) qui va lui permettre, grâce à un cofinancement
Gouvernement-Banque Mondiale, de faire passer de façon progressive, ůĞ&Zăů͛ĠĐŚĞůůĞ
nationale Ě͛ŝĐŝ ϮϬϮϬ͘ ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ ŵĞŝůůĞƵƌĞƐ ƉƌĂƚŝƋƵĞƐ ĚƵ &Z ƐĞ
heurte à certains obstacles, notamment les dispositions des lois et textes en vigueur. En
outre, la soutenabilité financière de la mise à échelle nationale de cette nouvelle approche
représente un défi majeur à relever.
Expérimentation des Chèques santé : Les Chèques Santé sont disponibles dans les
établissements du secteur public et privé à but non lucratif accrédités. Les structures
SONUB et SONUC préalablement accréditées offrent les prestations suivantes : soins de la
grossesse, accouchements simples et compliqués, soins du post-partum et planning
ĨĂŵŝůŝĂů͕ ƐŽŝŶƐ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ Ğƚ ƐŽŝŶƐ ŶĠŽŶĂƚĂƵǆ ũƵƐƋƵ͛ĂƵ ϰϮ ème jour. La rémunération des
prestataires se fait selon deux modes complémentaires:
-

Une rémunération fixe correspondant aux tarifs des prestations (actes et
intrants médicaux) adoptés par le MINSANTE.

-

Une rémunération variable allouée aux prestataires après audit des critères
de qualité et contrôle du respect des procédures de gestion associées au
tiers-payant.

>ĞĐŚğƋƵĞƐĂŶƚĠƵƚŝůŝƐĞůĞƐŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐĚ͛ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶĚĞƐ&K^ĞƚĚĞƉĂŝĞŵĞŶƚĚĞƐ
prestataires qui seront capitalisés lors des réflexions autour de la CSU.

 ^ƵďǀĞŶƚŝŽŶĚĞů͛ƚĂƚƉŽƵƌůĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ :
Allocation des ressources : On note que celle-ci est cadrée par le CBMT (Cadre
Budgétaire à Moyen Terme) basé sur la conjoncture économique, et décliné au niveau
Ministériel en CDMT (Cadre des Dépenses à Moyen Terme). Il existe très peu de données
permettant dĞŵĞƐƵƌĞƌůĂƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞĚĞů͛ĂůůŽĐĂƚŝŽŶďƵĚŐĠƚĂŝƌĞĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞƐĂŶƚĠĂƵ
Cameroun. Toutefois, la mise en application du budget-programme depuis 2013 vise à
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ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĚĞů͛ƚĂƚĞƚů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĚĞ
santé.
Malgré la politique de décentralisation en cours, il existe encore une importante
ĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂůůŽĐĂƚŝŽŶ ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞ ĐĂƌ ůĞƐ ĨŽŶĚƐ ĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠƐ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŝĞŶƚ ŵŽŝŶƐ
de 3% (6 milliards) du budget du MINSANTÉ en 2015. La déconcentration, quant à elle, a
connu une amélioration ces dernières années avec une ventilation des enveloppes
ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞƐ ĐŝďůĂŶƚ ĚĞ ƉůƵƐ ĞŶ ƉůƵƐ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ ƉĠƌŝƉŚĠƌŝƋƵĞ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ů͛ĂůůŽĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
ressources doit être suffisante au niveau opérationnel pour permettre aux structures
sanitaires de délivrer un paquet de soins complet et de qualité aux populations (tableau 5).
Tableau 5 : Ventilation des enveloppes budgétaires 2013-2015 par niveau (en milliards de FCFA)

Niveau

Central
Périphérique (DA+RT)
Total

Enveloppes budgétaires (milliards de FCFA)
ANNEE
2013
2014
2015
79,31
62,41
93,49
82,73
103,46
113,57
162,04
165,87
207,06

Source : Adapté de MINEPAT, MINFI. (Données administratives). DA= Dotation Annuelle, RT= Ressources Transférées

La formulation budgétaire se fait verticalement en suivant les plans stratégiques et
opérationnels des différents programmes de santé. Ces plans sont budgétisés sur la base
des intrants disponibles et non sur les besoins réels des populations couvertes par les
structures sanitaires. La formulation budgétaire au niveau périphérique est quasiinexistante et quand elle est faite les budgets confectionnés ne sont pas toujours
consolidés au niveau régional. Or les budgets des districts et des régions devraient être les
piliers de la budgétisation nationale, dans une logique bottom-up. Il est par conséquent
essentiel de ͗;ŝͿĐŽŶĚƵŝƌĞĚĞƐĠƚƵĚĞƐƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ĠǀĂůƵĞƌůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƉŽƵƌ
ůĂĚĠůŝǀƌĂŶĐĞĚ͛ƵŶƉĂƋƵĞƚĚĞƐŽŝŶƐĚĞƋƵĂůŝƚĠƉĂƌƵŶĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂŶŝƚĂŝƌĞà une population
donnée ; (ii) former les acteurs du niveau opérationnel à la budgétisation des interventions
Ğƚ;ŝŝŝͿĚ͛ĂůůŽƵĞƌůĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐƉƌŝŽƌŝƚĠƐǀĂůŝĚĠĞƐ͘

Exécution budgétaire : >Ğ ƚĂƵǆ Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞ ;ďĂƐĞ ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚͿ Ă Ġƚé
estimé à 88% en 2014 (tableau 6).164 Cependant, du fait des tensions de trésorerie au
niveau du Ministère des Finances, il est parfois difficile de connaitre le niveau réel de
dépense effectué par les différents départements ministériels. Par ailleurs, le calcul du
ƚĂƵǆĚ͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶĞƐƚƌĞŶĚƵĚŝĨĨŝĐŝůĞƉĂƌů͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞĚĞĐŽůůĞĐƚĞĞƚĚ͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞ
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ͘ Ğ ƉůƵƐ͕ ůĂ ůŽƵƌĚĞƵƌ ĚĞƐ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ ĚĞ ůĂ ĚĠƉĞŶƐĞ ƉƵďůŝƋƵĞ ŶĞ
garantit pas la visibilité et la prévisibilité de la chaine de dépense.
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Tableau 6 ͗dĂƵǆĚ͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ;ďĂƐĞĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚͿĚƵďƵĚŐĞƚD/E^EdϮϬϭϰ͘

Bu
Budget
Budge
Budg
Bud

FFonc
Fonctionnement
Fonctionnemen
Fonctionneme
Fonctionnem
Fonctionne
Fonctionn
Fonction
Foncti
on
Investissement
Investissemen
Investisseme
Investissem
Investisse
Investiss
Investis
In
Inves
Inve
t
TO
TOTAL
TOTA
TOT

Allocation
Allocati
Alloca
All
Alloc
2
20
201
2014
(milliard FC
(milliar
(milli
(mi
(m
(milliards
FCF
FCFA
FCFA)
91.4
74.5
165.9

Montant
Mon
Montan
Mont
en
engag
eengagé
eng
2014
20 (milliard
201
(
(m
(mil
(milli
(milliar
FCFA)
FCF
FCFA
FC
86.9
59.0
145.9

dĂƵ
dĂƵǆĚ͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
dĂƵǆĚ͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶ
dĂƵǆĚ͛ĞŶŐĂŐĞŵĞ
dĂƵǆĚ͛ĞŶŐĂŐĞŵ
dĂƵǆĚ͛ĞŶŐĂŐĞ
dĂƵǆĚ͛ĞŶŐĂŐ
dĂƵǆĚ͛ĞŶŐ
dĂƵǆĚ͛ĞŶ
dĂƵǆĚ͛Ğ
dĂƵǆĚ͛
dĂƵǆĚ
dĂƵǆ
dĂƵǆ
budgétaire
budgétair
bu
budgétai
budgét
budgé
budg
bud
95%
79%
88%

Source͗ŽĐƵŵĞŶƚĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵďƵĚŐĞƚăů͛ƐƐĞŵďůĠĞEĂƚŝŽŶĂůĞƉĂƌůĞDŝŶŝƐƚƌĞĚĞůĂ^ĂŶƚĠWƵďůŝƋƵĞϮϬϭϱ͘

^Ƶŝǀŝ Ğƚ ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞ ͗ /ů Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ ƉĂƐ͕ ƉŽƵƌ ů͛ŝŶƐƚĂŶƚ͕ ĚĞ
ƐǇƐƚğŵĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐƵŝǀŝŐůŽďĂůĞŶƚĞŵƉƐƌĠĞůĚĞů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶďƵĚŐĠƚĂŝƌĞ͘ŶĞĨĨĞƚ͕
le logiciel utilisé pour la budgétisation (PROBMIS2) ne permet pas un suivi prompt de
ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠ͘ hŶ ĂƵƚƌĞ ĚĠĨŝ ŵĂũĞƵƌ ůŝĠ ĂƵ ĐŽŶƚĞǆƚĞ
Ě͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĞƐƚ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ ĐŽƌƉƵƐ ĚĞ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ ĐŽŶƐŽůŝĚĠĞƐ ƋƵŝ
gouverne la gestion des ressources (budget national et financement extérieur) du secteur.
Cette situation se traduit sur le terrain par des problèmes récurrents de gouvernance et
une faible remontée des pièces justificatives.
En guise de conclusion sur le financement de la santé, il apparait que le niveau
Ě͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞ ĚĞƐ ĚĠƉĞŶƐĞƐ ĞŶ ƐĂŶƚĠ ĞƐƚ ĨĂŝďůĞ͘  ƚŝƚƌĞ ŝůůƵƐƚƌĂƚŝĨ͕ ĞŶ ϮϬϭϮ͕ ůĞ ĂŵĞƌŽƵŶ Ă
dépensé $61 par habitant et a eu des résultats comparables à ceux des pays dépensant
entre $10 et $15 par habitant.165

3.5.2 Offre de services et de soins
>Ă ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĠƚĂƚ ĚĞƐ ůŝĞƵǆ ƌĞůĂƚŝĨ ă ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ƐŽŝŶƐ
concernera les aspects suivants:
x TǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞƐƐŽŝns :
o ƐŽŝŶƐĚĞ^ĂŶƚĠWƌŝŵĂŝƌĞƐ;ƉĂƋƵĞƚƐĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ;WD͕WͿ ;
o soins spécialisés ;
o autres types de soins (médecine traditionnelle et médecine parallèle/médecine
alternative) ;
o recours informel des populations aux soins de santé (soins à domicile,
automédication, pharmacie de la rue).
x infrastructures et équipements ;
x ŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐ;ƐƚƌĂƚĠŐŝĞĨŝǆĞ͕ƐƚƌĂƚĠŐŝĞĂǀĂŶĐĠĞ͕ƐǇƐƚğŵĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĞƚĚĞĐŽŶƚƌĞ
référence, télémédecine, etc.) ;
x /ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞƐŽŝŶƐ
x Stratégies de stimulation de la demande
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i.

3
3.5.2
3.5.
3.5
3.5.2.1
3.5.2.
.
ddǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
dǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨƌĞ
dǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨƌ
dǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨ
dǇƉĞƐĚ͛ŽĨ
dǇƉĞƐĚ͛Ž
dǇƉĞƐĚ͛
dǇƉĞƐĚ
dǇƉĞƐ
dǇƉĞƐ
dǇƉĞ
dǇƉ
dǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞs
dǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞ
dǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐ
dǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝ
dǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐĞƌǀ
dǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐĞƌ
dǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐĞ
dǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐ
dǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞ
dǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞ
dǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚ
dǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐ
dǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐ
dǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚ
dǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞ
dǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
dǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞ
dǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚ
dǇƉĞƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚ
Ǉ
s soi
so
soins
soin

Soins de santé primaires (SSP)

ŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ů͚ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ ǀĂůŝĚĠĞ ƉĂƌ ůĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ͕ ůĞƐ
Soins de Santé Primaires constituent la stratégie préconisée pour la satisfaction des
besoins de santé de la majorité de la population. Les principes retenus à cet effet sont :
une participation communautaire renforcée, une action intersectorielle plus efficace, la
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠĚĞƐƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂƉƉƌŽƉƌŝĠĞƐ͕ů͛ĠƋƵŝƚĠĞƚůĂũƵƐƚŝĐĞƐŽĐŝĂůĞ͘>͛ĠƚĂƚĚĞƐůŝĞƵǆĚĞƐ
SSP et le niveau d'atteinte des OMD sont présentés dans le tableau 7 ci-dessous:
Tableau 7: Niveau de couverture de quelques interventions de soins de santé primaires

C
Comp
Com
Composantes
Composante
Composant
Composan
Compos
o

Conditi
Conditions
Condition
Con
Condit
Cond
alimentaire
alimentair et
aliment
alimen
alime
alim
ali
e
nutritionnelle
nu
nutritionnell
nutritionne
nutritionn
nutrition
nutriti
nutri
nutr

WA
WASH
Va
Vaccination
Vaccinati
Vaccina
Vaccin
Vacc
Vac

Pré
P
Préve
Préventi
Préven
Prévention
r
eet
contrôle
con
contrôl
contr
des
d
de
en
endémies
endémie
endém
endé
end
Tr
Traitemen
Traiteme
Traitem
Trai
Tra
Traitement
d
de
des
maladies
ma
maladie
malad
et
e lésions
lési
lésion
lés
lé
l
cou
courantes
couran
cour
Fou
Fournitur
Fournitu
Fourni
Fourn
Four
Fourniture
d
de
des
mé
médicaments
médicamen
médicame
médicam
médica
médic
médi
méd
es
essentiels
essentie
essenti
essen
esse
ess

Éducation
Éd
Éducati
Éduca
Éduc
Édu
pour
p
pou lla
Santé
Sant
San
Sa

IInd
Indicateu
Indicate
Indicat
Indica
Indic
Indicateur
n
dĂƵǆĚ͛ŝŶƐĠĐƵƌŝƚĠĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ;йͿ
WƌĠǀĂůĞŶĐĞĚĞů͛ĂůůĂŝƚĞŵĞŶƚ;йͿ
Anémie chez les femmes (%)
Anémie chez les enfants (%)
Obésité chez la femme (%)
ĐĐğƐăů͛ĞĂƵƉŽƚĂďůĞ;йͿ
Accès aux latrines améliorées (%)
Mortalité maternelle (pour 100 000
naissances)
Mortalité infanto-juvénile (pour 1 000
naissances)
Prévalence contraceptive moderne (%)
ŶĨĂŶƚƐǀĂĐĐŝŶĠƐƉĂƌů͛ĂŶƚŝŐğŶĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞ
DTC3 (%)

Val
V
Vale
a eur
eu
8,1
28,2
40
60
32
72,9
34,9

Année
An
Anné
Ann
2011
2011
2011
2011
2011
2014
2014
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2014

Taux de morbidité subjective (%)

25

Morbidité hospitalière due au paludisme (%)
Recours aux soins de santé (%)

Disponibilité des médicaments essentiels (%)
Rupture de stock moyenne par an (jour)
Consommation de médicaments essentiels de
mauvaise qualité (%)
Taux de litératie en santé

Source: Basé sur les données du document « État des lieux et Diagnostic du Secteur santé »

782
21

79,6
20,7
52,6
86
18,1
61,4
n.d.

2011
2014
2014
2014
2007
2007
2015
2015
2012

Référence
Référenc
Référen
Référe
Référ
Réfé
Ré
166
277
17
33
17
33
33
33
708
167
173
16

n.d.

ů͛ĂŶĂůǇƐĞ͕ůĞŶŝǀĞĂƵĚĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĞƐƚ acceptable mais
ůĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ŶĞ ďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚ ƉĂƐ ĞŶĐŽƌĞ ĚĞ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐ͘ En effet, elles
éprouvent toujours ĚĞƐ ĚŝĨĨŝĐƵůƚĠƐ Ě͛ĂĐĐğƐ ă ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ĚƵ WĂƋƵĞƚ
DŝŶŝŵƵŵ Ě͛ĐƚŝǀŝƚĠƐ ;WDͿ Ğƚ ĚĞƐ ^^W ĚĠůŝǀƌĠƐ ƉĂƌ ůĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƐĂnitaires de premier
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échelon. La prestation des services et soins au niveau communautaire reste faible et
limitée à certains programmes prioritaires de santé. Toutefois, une expérience avec les
ŐĞŶƚƐĚĞ^ĂŶƚĠĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƉŽůǇǀĂůĞŶƚƐƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ des interventions sous
directives communautaires est menée dans sept districts de santé des régions du Nord et
ĚĞů͛ǆƚƌġŵĞ-Nord.

ii.

Soins et services de santé spécialisés

Les formations sanitaires de 3eme et 4eme catégories offrent des soins spécialisés en
chirurgie, pédiatrie, gynécologie-obstétrique, imagerie médicale, soins bucco-dentaires et
hémodialyse. Les autres soins et services spécialisés sont offerts concurremment par les
hôpitaux de 1e et de 2e ĐĂƚĠŐŽƌŝĞ͘ >͛ĂĐĐğƐ ĂƵǆ ƐŽŝŶƐ ƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐ ĞƐƚ ĨĂŝďůe en raison des
ĐŽƸƚƐĚĞƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĠůĞǀĠƐ͘dŽƵƚĞĨŽŝƐ͕ĐĞƌƚĂŝŶƐƐŽŝŶƐĐŽŵŵĞů͛ŚĠŵŽĚŝĂůǇƐĞ͕ůĂƌĂĚŝŽĞƚůĂ
chimiothérapie bénéficient de subventions. La qualité des soins reste cependant
insuffisante en raison des infrastructures, plateaux techniques (équipements et ressources
ŚƵŵĂŝŶĞƐͿ ƉĞƵ ĂĚĠƋƵĂƚƐ͕ ũƵƐƚŝĨŝĂŶƚ ĂŝŶƐŝ ůĞ ŶŽŵďƌĞ ĠůĞǀĠ Ě͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ ă
ů͛ĠƚƌĂŶŐĞƌ͘

iii.

Autres types de soins (médecine
parallèle/médecine alternative)

traditionnelle

et

médecine

De nos jours, la population a de plus en plus ƌĞĐŽƵƌƐ ă Ě͛ĂƵƚƌĞƐ ƚǇƉĞƐ Ě͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ
soins et de services de santé à savoir : la médecine traditionnelle et les médecines
parallèles dans un environnement envahi par des « charlatans ». Le faible encadrement et
suivi des activités des tradi-praticiens ne peƌŵĞƚ ƉĂƐ ă ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ ĚĞ ƚƵƚĞůůĞ Ě͛ĞŶ ĂǀŽŝƌ ůĂ
ŵĂŝƚƌŝƐĞ Ğƚ ůĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ͕ ĐĞ ƋƵŝ ĐŽŶƚƌŝďƵĞ ă ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ŵŽƌďŝĚŝƚĠ Ğƚ ĚĞ ůĂ
mortalité.

iv.

Recours informel des populations aux soins de santé (soins à domicile,
automédication, pharmacie de la rue).

Il est ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞ ƌĞůĞǀĞƌ ƋƵĞ ůĞ ƌĠƐĞĂƵ ŝŶĨŽƌŵĞů ĚĞƐ ƐŽŝŶƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ Ɛ͛ĠƚĞŶĚ Ğƚ
ŐĂŐŶĞĚƵƚĞƌƌĂŝŶ͕ĐĞĐŝĞŶƌĂŝƐŽŶĚĞů͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞůĂͨ pharmacie de la rue », des soins
ŽĨĨĞƌƚƐ ă ĚŽŵŝĐŝůĞ͕ ĚĞ ů͛ĂƵƚŽŵĠĚŝĐĂƚŝŽŶ͕ Ğƚ ĚĞ ů͛ĞǆƉĂŶƐŝŽŶ ĚĞƐ ĂƉƉƌŽĐŚĞƐ ĐƵůƚƵƌĞůůĞƐ Ğƚ
spirituelles. Cette situation a des conséquences néfastes sur la santé des populations et
exerce un stress considérable sur le système de santé.

3
3.5.2
3.5.
3.5
3.5.2.2
3.5.2.
.
IInfrastru
Infras
Infra
Infr
Inf
Infrastr
Infrast
Infrastruct
Infrastruc
Infrastructur
Infrastructu
Infrastructures
Infrastructure
n
eet ééqu
éq
équi
équip
équipe
équipem
équipeme
équipemen
équipement
équipements

En 2014, on dénombrait 4034 formations sanitaires publiques et privées (tableau 8).
Le secteur privé disposait de 27,9% des formations sanitairesrépertoriées198. En valeur
absolue, le nombre de formations sanitaires au niveau opérationnel est satisfaisant, mais
leur répartition géographique dans le pays est inéquitable. En effet il existe un déséquilibre
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞů ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ ƌĠŐŝŽŶƐ Ğƚ ŵġŵĞ ĞŶƚƌĞ ůĞƐ ĚŝƐƚƌŝĐƚƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ Žƶ ů͛ŽŶ
trouve encore des ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐǀŝǀĂŶƚăƉůƵƐĚĞϮϬŬŵĚ͛ƵŶĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͘
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Cette situatiŽŶ ĞƐƚ ĂŐŐƌĂǀĠĞ ƉĂƌ ů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞ ƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞ Ğƚ ƋƵĂŶƚŝƚĂƚŝǀĞ ĚĞƐ
ƉůĂƚĞĂƵǆ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ƋƵŝ ůŝŵŝƚĞ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝon de ces formations sanitaires16 Par ailleurs
certaines structures ne sont pas fonctionnelles du fait des faiblesses dans le suivi des
ƚƌĂǀĂƵǆ ĚĞ ƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶͬĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ͕ Ğƚ ĚĞ ůĂ ĚŽƚĂƚŝŽŶ ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞ ĞŶ
ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ Ğƚ Z,^ Ě͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ͘ >Ă ĚŝǀĞƌƐŝƚĠ ĚĞƐ ŵĂƌƋƵĞƐ Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ ŵĠĚŝĐĂƵǆ
associée à leur état de vétusté ne facilite pas la mŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ě͛ƵŶĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ
ŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞĞƚĐƵƌĂƚŝǀĞ͕Ě͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕ĞƚĚĞréalisation ĚĞƐĠĐŽŶŽŵŝĞƐĚ͛ĠĐŚĞůůĞ͕
Ě͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͘
Le tableau 8 ci-après présente la répartition des formations sanitaires par région.
Tableau 8: Répartition des formations sanitaires par région au Cameroun en 2014

Région
Rég
Ré

Adamaou
Adamaoua
A
Adam
Adama
d
Centre
C
Centr
Cen
e
Es
Est
Extrême
EExtrê
Extr
Extrêm
x
Nord
Nor
N
Littoral
LLittora
Littor
Litto
it
N
Nord
or
N
Nord
Nordor -Ouest
Oue
O
Oues
u
Ouest
O
Oue
Oues
u
Sud
Su
Sud
Su
Sud--Ouest
Oue
O
Oues
u
Total
Tot
To général
ggén
gé
géné
génér

Population
P
Popu
Popul
Popula
Populati
op
2014
1 125 438
3 906 883
888 682
3 856 740
3 175 664
2 271 914
1 999 831
1 978 322
766 981
1 533 964
2
21
15
504
50 41
4
419

CSI
CSI & CMA
C
CM
148
797
213
296
575
257
336
595
298
271
37
786
86

HD
HD &
Ass
Assim
Assimilés
Assimilé
A
Assimil
s
8
29
13
30
39
14
30
32
9
14
218

HR
1
1
1
3
2
-1
1
1
2
2
15

HC
HC & HG
H
0
11
0
0
3
0
0
0
1
0
15

Total
Tot
To général
gé
ggénér
géné
gén
157
838
227
329
619
272
367
628
310
287
4 034
0
03

^ŽƵƌĐĞ͗ŽĐƵŵĞŶƚĚĞƉƌĠƐĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵďƵĚŐĞƚĚƵDŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂ^ĂŶƚĠWƵďůŝƋƵĞăů͛ƐƐĞŵďůĠĞEĂƚŝŽŶĂůĞĞŶĠĐĞŵďƌĞϮϬϭϰ

On note une prolifération anarchique des formations sanitaires privées dans les
districts urbains de certaines régions. Plusieurs de ces formations sanitaires ne disposent
ƉĂƐĚ͛ĂŐƌĠŵĞŶƚĚƵD/E^EdĞƚĠĐŚĂƉƉĞŶƚĂŝŶƐŝăƐŽŶĐŽŶƚƌƀůĞ͘ĞƚƚĞĨĂŝďůĞŵĂŝƚƌŝƐĞĚĞůĂ
carte sanitaire a pour conséquences une surabondance de ů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐŽŝŶƐĞƚĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ de
santé dans les grandeƐ ĂŐŐůŽŵĠƌĂƚŝŽŶƐ͘ ĞĐŝ ĞŶƚƌĂŠŶĞ ƵŶ ŵĂŶƋƵĞ Ě͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞ ƉŽƵƌ ůĞ
secteur en raison des doublons dans les investissements réalisés. Par ailleurs, cela créé un
ŵĂŶƋƵĞĚ͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚƵĨĂŝƚĚĞůĂƐŽƵƐ-utilisation de certaines RHS et de la promotion des
mauvaises pratiques liées à la concurrence déloyale entre les formations sanitaires.
En outre, on relève dans les nombreuses demandes adressées au MINSANTE,
ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ĚĞ ͨ prête-noms ͩ ƉŽƵƌ ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ĚĞƐ &K^͘ >ĞƐ ĚĠůĂŝƐ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĚĞ
traitement ne sont pas respectés par le MINSANTE. Enfin, le contrôle des autorisations
ŽĐƚƌŽǇĠĞƐƉĂƌůĞD/E^EdŶ͛ĞƐƚƉĂƐĞĨĨĞĐƚŝĨ͘
Les normes relatives aux équipements des formations sanitaires du niveau
opérationnel ont été élaborées en 2009, mais ne sont pour la plupart pas respectées. En
ĞĨĨĞƚ͕ƵŶĞĠƚƵĚĞƌĠĂůŝƐĠĞĞŶϮϬϭϮĂƌĞůĞǀĠƵŶĞĂďƐĞŶĐĞĚĞďŽŠƚĞĚ͛ĂĐĐŽƵĐŚĞŵĞŶƚ;Ϯϰ͕ϱйͿ ;
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de système de stérilisation à sec (39,5%) ; de boite de césarienne (67,5%) et de
microscopes fonctionnels (11,6%) dans certaines formations sanitaires16.
Les plateaux techniques des hôpitaux de 1e, 2e et 3e catégorie sont pour la plupart
en état de dégradation faute de maintenance. Ces hôpitaux offrent des soins spécialisés
sans différentiation et dans la concurrence, mais ne sont pas régulièrement évalués. Par
ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ůĞ ƌƀůĞ ĚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ Ě͛ĂƉƉƵŝ Ğƚ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ƋƵ͛ŝůƐ ƐŽŶƚ ĐĞŶƐĠƐ ũŽƵĞƌ ƉŽƵƌ ůĞƐ
ĂƵƚƌĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ ĚĞ ĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐ ŝŶĨĠƌŝĞƵƌĞƐ Ŷ͛ĞƐƚ ƋƵĞ ĨĂŝďůĞŵĞŶƚ ĂƐƐƵƌĠ͘ ŶĨŝŶ͕
les laboratoires de référence sont insuffisants et leurs modalités d'accréditation ne sont
pas définies. Toutes les 10 Régions ont cependant ĠƚĠĚŽƚĠĞƐĚĞĐĞŶƚƌĞƐĚ͛ŚĠŵŽĚŝĂůǇƐĞĞƚ
d'imagerie médicale en 2015.

i.

3
3.5.2
3.5.
3.5
3.5.2.3
3.5.2.
.
D
DŽĚ
DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐ
DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŽĨĨƌĞ
DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŽĨĨƌ
DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŽĨĨ
DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŽĨ
DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛Ž
DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛
DŽĚĂůŝƚĠƐĚ
DŽĚĂůŝƚĠƐ
DŽĚĂůŝƚĠƐ
DŽĚĂůŝƚĠ
DŽĚĂůŝƚ
DŽĚĂůŝ
DŽĚĂů
DŽĚĂ
DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞ
DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚ
DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐ
DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞ
DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐ
DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝ
DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐĞƌǀ
DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐĞƌ
DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐĞ
DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐ
DŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞ
Ž

Stratégies fixes et stratégies avancées

>ĞƐ ƉĂƋƵĞƚƐ ŵŝŶŝŵƵŵ Ğƚ ĐŽŵƉůĠŵĞŶƚĂŝƌĞ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ;WD Ğƚ WͿ ƐŽŶƚ ůĞ ƉůƵƐ
souvent délivrés en stratégie fixe. Les stratégies avancées ou mobiles destinées aux
populations éloignées des formations sanitaires ou dans les cas de catastrophes et
urgĞŶĐĞƐ ŶŽŶ ĠƉŝĚĠŵŝƋƵĞƐ ŶĞ ƐŽŶƚ ƋƵĞ ĨĂŝďůĞŵĞŶƚ ŵŝƐĞƐ ĞŶ ƈƵǀƌĞ͘ Kƌ͕ ĞŶ ϮϬϬϳ͕ ƵŶĞ
étude démontrait que le village le plus éloigné Ě͛ŝŶĐĞŶƚƌĞĚĞƐĂŶƚĠse situait à 80 km de
celui-ci. En outre, les populations les plus pauvres mettaient deux fois plus de temps pour
accéder au Centre de Santé Intégré le plus proche (43,2 mn pour le quintile le plus pauvre
contre 19,4 mn pour le quintile le plus riche)1677. hŶĞĠƚƵĚĞĚ͛ĞŶǀĞƌŐƵƌĞŵĠƌŝƚĞƌĂŝƚĚ͛ġƚƌĞ
menée pour déterminer la proportion des populations non desservie par les CSI et qui ne
bénéficie pas encore du PMA.

ii.

Le système de référence-contre référence

/ůĞǆŝƐƚĞƉĞƵĚ͛ĠƚƵĚĞƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐƐƵƌůĂĨŽŶĐƚŝŽŶŶĂůŝƚĠĚƵƐǇƐƚğŵĞĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞĞƚĚĞ
contre-référence au Cameroun, mais il a été plusieurs fois décrit comme peu performant
168,169,170
.
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/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠů
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞƐŽŝŶƐ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞƐŽŝŶ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞƐŽŝ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞƐŽ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞƐ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐ
/ŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐĚΖĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝ
Ŷ

ĞŶŽƵǀĞůůĞƐŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐƉŽƵƌů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐŽŶƚƌĠĐĞŵŵĞŶƚǀƵ
ůĞũŽƵƌĚĂŶƐůĞƐǇƐƚğŵĞĚĞƐĂŶƚĠ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚĚu renforcement du partenariat public-privé, du
ŵĂƌŬĞƚŝŶŐƐŽĐŝĂů͕ĚĞů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐƐƵƌƚŽƵƚ des Collectivités Territoriales
Décentralisées, de la télémédecine, de la délégation des tâches et des mécanismes
expérimentaux de financement des services et soins de santé » (Financement Basé sur les
ZĠƐƵůƚĂƚƐ͕ŬŝƚƐŽďƐƚĠƚƌŝĐĂƵǆ͕ǀĂůƵĞĨŽƌƌĞƐƵůƚƐ͙).
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/ů Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ ƉĂƐ ĚĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ŐůŽďĂůĞ ĚĞ ƐƚŝŵƵůĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĞ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ğƚ
soins de santé. Néanmoins, plusieurs types de mécanismes innovants de financement de la
ĚĞŵĂŶĚĞ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ƐŽŶƚ ŵŝƐ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĚŝƐƚƌŝĐƚƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ͗ chèques santé, kits
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obstétricaux, assurances maladies, gratuité du traitement du paludisme chez les enfants de
moins de cinq ans et les femmes enceintes etc. Mais ces expériences réalisées sont très
ůŝŵŝƚĠĞƐĚĂŶƐů͛ĞƐƉĂĐĞĞƚůĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐŽďƚĞŶƵƐƉĂƐƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚĚŝĨĨƵƐĠƐ͘

3.5.3 Pharmacie, laboratoire, médicaments et autres produits
pharmaceutiques
3
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3.5.
3.5
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3.5.3.
.
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 Approvisionnement et distribution

>ĞƐǇƐƚğŵĞŶĂƚŝŽŶĂůĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐĞƐƐĞŶƚŝĞůƐcomprend les
établissements pharmaceutiques de fabrication et ceux de distribution/vente en gros, les
officines et les pharmacies des formations sanitaires publiques ou privées. Tous ces
établissements sont répartis dans trois sous-secteurs, à savoir : (i) le sous-secteur public,
(ii) le sous-secteur privé à but lucratif, et (iii) le sous-secteur privé à but non lucratif.
La présente analyse situationnelle concernera les structures pharmaceutiques du
sous-secteur public (la CENAME, les CAPR et les pharmacies des formations sanitaires).
>͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐĞƐƚŽƌŐĂŶŝƐĠĂƵƚŽƵƌĚĞůĂĞŶƚƌĂůĞEĂƚŝŽŶĂůĞ
Ě͛ƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĞŶ DĠĚŝĐĂments et consommables médicaux Essentiels (CENAME),
principal fournisseur des CAPR/FRPS. Toutefois, en cas de rupture de stock au niveau de la
CENAME, ces derniers sont autorisés à Ɛ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞƌĐŚĞǌƵŶĂƵƚƌĞĨŽƵƌŶŝƐƐĞƵƌĂŐƌĠĠ.
En 2015, 9 des 10 CAPR ont été transformés en Groupement d'Intérêt Public (GIP)
dénommés Fonds Régionaux pour la Promotion de la Santé en application de la loi N°
2010/023 du 21 décembre 2010171.
Certaines administrations autres que le MINSANTE disposent de réseaux de
formations sanitaires, clientes de la CENAME mais dont les approvisionnements en
ŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐ ŶĞ ƐŽŶƚ ƉĂƐ ƚŽƵũŽƵƌƐ ŵĂŠƚƌŝƐĠƐ ƉĂƌ ů͛ƵƚŽƌŝƚĠ EĂƚŝŽŶĂůĞ ĚĞ ZğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
Pharmaceutique (ANRP). Il existe en outre ƵŶǀĂƐƚĞƌĠƐĞĂƵĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚŝůůŝĐŝƚĞƋƵŝ
alimente le marché du médicament de la rue et qui pourrait avoir des connexions avec le
secteur licite.
Les dons en médicaments constituent une des sources Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ ƋƵŝ
selon les directives en matière de dons, doivent être intégrés dans le système de santé ;
ŵĂŝƐ ůĞƵƌ ƋƵĂůŝƚĠ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƚŽƵũŽƵƌƐ ŵĂŝƚƌŝƐĠĞ͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ ĚĞ ůĂ
filière médicament échappent au contrôle de la Direction de la Pharmacie, du Médicament
et des Laboratoires (DPML).
/ů Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ ƉĂƐ ĚĞ ƐƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞƐ ĨŝĂďůĞƐ ƐƵƌ ůa gestion des médicaments et
consommables pharmaceutiques ; ce ĚǇƐĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ŶĞ ƉĞƌŵĞƚ ƉĂƐ Ě͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ ƵŶĞ
gestion efficiente des stocks de médicaments et consommables médicaux. La figure 7 ciaprès représente les flux et principaux acteurs du SYNAME.
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Figure 7͗KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚƵ^ǇƐƚğŵĞEĂƚŝŽŶĂůĚ͛ƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶDĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐ;^zEDͿ͘

SYNAME ;^ǇƐƚğŵĞEĂƚŝŽŶĂůĚ͛ƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶDĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐͿ
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Locaux  10%

ED;ĞŶƚƌĂůĞEĂƚŝŽŶĂůĞĚ͛ƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶ
CENAME (Centrale EĂƚŝŽŶĂůĞĚ͛ƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞŶ
Médicaments
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médicaux)
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Privé à But Lucratif (PBL )
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-
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-

POPULATIONS BENEFICIAIRES

&ůƵǆƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
&ůƵǆĂůƚĞƌŶĂƚŝĨƉŽƵƌĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚ͛ĂƉƉŽŝŶƚĞŶĐĂƐĚĞďĞƐŽŝŶ
Flux de dispensation des produits pharmaceutiques aux populations bénéficiaires
FOSA͗&ŽƌŵĂƚŝŽŶ^ĂŶŝƚĂŝƌĞͬ,Z͗,ƀƉŝƚĂůZĠŐŝŽŶĂůͬ,͗,ƀƉŝƚĂůĚĞŝƐƚƌŝĐƚͬD͗ĞŶƚƌĞDĠĚŝĐĂůĚ͛ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚͬ ^/͗ĞŶƚƌĞĚĞ Santé Intégré

Source: MINSANTE/Inspection Générale des Services Pharmaceutiques et des Laboratoires - Version de Janvier 2016

Le ratio pharmacien par habitant varie de 01 pour 6920 à 01 pour 177 051 habitants
avec une répartition inégale entre les milieux rural et urbain. Il en est de même de la
répartition des professionnels du médicament à différents niveaux de la pyramide
saniƚĂŝƌĞ͘ŶŐĠŶĠƌĂů͕ů͛ĂĐŚĂƚĚĞƐŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐĞƚĐŽŶƐŽŵŵĂďůĞƐŵĠĚŝĐĂƵǆƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞƉƌğƐ
de 40% des dépenses courantes de santé65.

 Accessibilité géographique et financière

ŶϮϬϬϯ͕ů͛ĂĐĐğƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĂƵǆŵĠĚŝĐĂments a été évalué à 66% et le niveau de
disponibilité des médicaments traceurs était estimé à 86% en 2008 172. ^͛ĂŐŝƐƐĂŶƚ ĚƵ
nombre moyen de jours de rupture de stock des médicaments essentiels traceurs, ce
chiffre est passé de 21 jours en 2012, à 13,69 jours en 2015 indiquant une amélioration de
la disponibilité des médicaments dans les structures sanitaires173,174.Les difficultés
Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ͕ůĂŵĂƵǀĂŝƐĞŐĞƐƚŝŽŶĞƚů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞƐƐƚŽĐŬƐ de roulement à tous
les niveaux du SYNAME sont, entre autres, à ů͛ŽƌŝŐŝŶĞĚĞĐĞƐƌƵƉƚƵƌĞƐĚĞƐƚŽĐŬƐ͘
'ƌąĐĞĂƵǆĂƉƉƵŝƐĚĞƐĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐĞƚĂƵǆƐƵďǀĞŶƚŝŽŶƐĚĞů͛ƚĂƚ͕ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ
classes thérapeutiques sont délivrées gratuitement (antituberculeux, antirétroviraux de
1ère et 2nde lignes, combinaisons antipaludiquĞƐ d͕ ĚĠƌŝǀĠƐ ĚĞ ů͛ĂƌƚĠŵŝƐŝŶŝŶĞ ŝŶũĞĐƚĂďůĞƐ
pour les enfants de 0 à 5 ans, anti-ůĠƉƌŽŵĂƚĞƵǆ͕ĞƚĐ͘Ϳ͛͘ĂƵƚƌĞƐĐůĂƐƐĞƐƐŽŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐă
moindre coût (kits obstétricaux, contraceptifs, insulines, antipaludiques etc.
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Un effort de régulation des prix est fĂŝƚĂƵĐŽƵƌƐĚƵƉƌŽĐĞƐƐƵƐĚ͛ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶĚĞƐ
ŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐ͘ĞƋƵŝƉĞƌŵĞƚĚ͛ŽďƚĞŶŝƌĚĞƐĨĂďƌŝĐĂŶƚƐĚĞŐĠŶĠƌŝƋƵĞƐĞƚĚĞƐƉĠĐŝĂůŝƚĠƐ͕ĚĞƐ
baisses significatives de leurs prix.
>ĞƐŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐďĠŶĠĨŝĐŝĞŶƚĚ͛ƵŶĞĞǆŽŶĠƌĂƚŝŽŶĚĞƐĚƌŽŝƚƐĚĞĚŽƵĂŶĞ͕ĚĞůĂdsĞƚ
de ůĂ ƚĂǆĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞ ŵĂŝƐ͕ ůĂ ƚĂǆĞ ^'^ ƋƵŝ ĞƐƚ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ ĚĞ ϭй ƌĞƐƚĞ ĂƉƉůŝƋƵĠĞ͘ >Ă
production locale des médicaments est faible175. En dépit des efforts, une frange nonŶĠŐůŝŐĞĂďůĞĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞĞŶƉƌŽĚƵŝƚƐƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝƋƵĞƐĚĂŶƐůĂƌƵĞ͘

 Régulation des médicaments et autres produits pharmaceutiques
Il n'existe pas de cadre de concertation entre les différentes structures de l'ANRP
;/'^W>͕ WD>͕ ZK^ Ğƚ >EKDͿ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ, et entre les différents intervenants du
ƐĞĐƚĞƵƌ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝƋƵĞ Ě͛ĂƵtre part pour le partage des informations et une meilleure
application des orientations en matière de régulation du secteur pharmaceutique.
La tarification des médicaments dans le sous-secteur public est harmonisée sur
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚƵƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞŶĂƚŝŽŶĂůŵĂis les prix affichés ne sont pas toujours respectés. Dans
le sous-secteur privé non lucratif, chacune des structures dispose de son propre système
ĚĞƚĂƌŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ĂĐĐğƐăů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĚĞůĂED͘
^ƵƌůĞƉůĂŶŶĂƚŝŽŶĂů͕ŝůŶ͛ĞǆŝƐƚĞƉĂƐĚĞ ƐǇƐƚğŵĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶŚĂƌŵŽŶŝƐĠĞŶŐĞƐƚŝŽŶ
logistique pour les médicaments. Ce qui rend difficile le suivi des stocks.

 Contrôle qualité des médicaments et autres produits pharmaceutiques
>Ğ ƐǇƐƚğŵĞ Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ qualité des médicaments repose sur plusieurs piliers à
savoir ͗ůĞĐŽŶƚƌƀůĞƋƵĂůŝƚĠĞŶůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ͕ů͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝƋƵĞĞƚůĂƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚƵ
ŵĂƌĐŚĠ͕ ů͛ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶ͕ ůĂ ƉŚĂƌŵĂĐŽǀŝŐŝůĂŶĐĞ͕ ůĞ ĐŽŶƚƌƀůĞ ă ů͛ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶ͕ ůĂ ƐĠůĞĐƚŝŽŶ
ƌŝŐŽƵƌĞƵƐĞ ĂƵ ĐŽƵƌƐ ĚƵ ƉƌŽĐĞƐƐƵƐ Ě͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ͕ ůĞ ƐƚŽĐŬĂŐĞ ĚĞƐ médicaments, la lutte
ĐŽŶƚƌĞůĞƐĨĂƵǆŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐĞƚůĞƚƌĂĨŝĐŝůůŝĐŝƚĞĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝƋƵĞƐ͘>͛ĞŶƐĞŵďůĞ
de ces activités est faiblement mis en ƈƵǀƌĞ͘ En effet, les défaillances dans le contrôle
qualité des médicaments ont entrainé le développement du secteur informel de vente de
médicaments (dépôts pharmaceutiques illégaux, dans les marchés, marchands ambulants)
qui représenterait 25% du marché173.
>Ğ >ĂďŽƌĂƚŽŝƌĞ EĂƚŝŽŶĂů ĚĞ ŽŶƚƌƀůĞ ĚĞ YƵĂůŝƚĠ ĚĞƐ DĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐ Ğƚ Ě͛ǆƉĞƌƚŝƐĞ
(LANACOME) est la strucƚƵƌĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚƵ ĐŽŶƚƌƀůĞ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ͘ ĞƚƚĞ ĂĐƚŝǀŝƚĠ Ŷ͛ĞƐƚ
cependant pas systématique pour les médicaments importés et seule une faible
ƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĚĞƐůŽƚƐĐŝƌĐƵůĂŶƚƐĞƐƚĐŽŶƚƌƀůĠĞĞŶƉŽƐƚŵĂƌŬĞƚŝŶŐ;ĂƉƌğƐŽďƚĞŶƚŝŽŶĚĞů͛DDͿ͘
>ĂĐŽŶƚƌĞĨĂĕŽŶƐ͛ĞƐƚĚĠǀĞůŽƉpée et le secteur illicite du médicament représenterait environ
30% du marché pharmaceutique dans les pays africains et au Cameroun 176͘ >͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ
des établissements pharmaceutiques reste très irrégulière faute de moyens logistiques et
financiers.
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Le MINSANTE a élaboré et adopté en 2009 un document de politique nationale de
ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞƋƵŝĚĠĨŝŶŝƚůĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐĚĞůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƉĂƌŶŝǀĞĂƵ͘>͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞůĂ
biologie médicale et les modalités Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ
Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ ŵĠĚŝĐĂůĞƐ ƉƌŝǀĠƐ ƐŽŶƚ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĠƐ ƉĂƌ ůĞ ĚĠĐƌĞƚ ŶΣ ϵϬͬϭϰϲϱ ĚƵ Ϭϵ ŶŽǀĞŵďƌĞ
1990.
Sur le plan institutionnel, le texte de 2013portant organisation du Ministère de la
Santé Publique prévoit une Sous-ĚŝƌĞĐƚŝŽŶ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞƐ >ĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ Ě͛ŶĂůǇƐĞƐ ĚĞ
ďŝŽůŽŐŝĞŵĠĚŝĐĂůĞĞƚĚĞůĂƚƌĂŶƐĨƵƐŝŽŶƐĂŶŐƵŝŶĞ͘>͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶĚĞƐůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƐĚĞ
ďŝŽůŽŐŝĞ ŵĠĚŝĐĂůĞ ĞƐƚ ĂƐƐƵƌĠĞ ƉĂƌ ů͛/ŶƐƉĞĐƚŝŽŶ 'ĠŶĠƌĂůĞ ĚĞƐ ^ĞƌǀŝĐĞƐ WŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝƋƵĞƐ Ğƚ
des Laboratoires. La réglementation en vigueur (le Décret n° 450/PM du 22 octobre 1998
ĨŝǆĂŶƚůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝƋƵĞƐͿƉƌĠǀŽŝƚů͛ŚŽŵŽůŽŐĂƚŝŽŶ
des réactifs de laboratoire après évaluation par une Commission spécialisée de la
Commission Nationale du Médicament. LĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĐŚĂƌŐĠƐĚĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƐĚĞ
biologie médicale existent généralement dans la plupart des formations sanitaires
publiques ou privées, surtout en zones urbaines. Des biologistes, ingénieurs et techniciens
médico-sanitaires, option laboratoire, sont formés au Cameroun dans des institutions
publiques et privées. Cependant, leur nombre est insuffisant et les nomenclatures de ces
personnels et leurs curricula de formation ne sont pas harmonisés.
Pour ce qui est de la transfusion sanguine, elle est régie par la loi nº 2003/014 du 23
ĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϬϯĂǀĞĐĐĞƌƚĂŝŶƐƚĞǆƚĞƐĚ͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĠůĂďŽƌĠƐ͘hŶƐĞƌǀŝĐĞĚƵDŝŶŝƐƚğƌĞĚĞůĂ
Santé Publique est spécialement dédié à la Transfusion Sanguine et un Programme y relatif
a été créé en 2013. La plupart des hôpitaux centraux, généraux et régionaux disposent de
services chargés de la collecte, de la qualification et de la conservation du sang.
>ĞƐ ƚĞǆƚĞƐ ƋƵŝ ƌĠŐŝƐƐĞŶƚ ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ĚĞ ůĂ ďŝŽůŽŐŝĞ ŵĠĚŝĐĂůĞ Ğƚ ůĂ ƉƌĂƚŝƋƵĞ ĚĞ ůĂ
transfusion sanguine sont insuffisants et pour la plupart obsolètes. Les structures
ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐĐŚĂƌŐĠĞƐĚĞů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĞƚĚĞůĂƌĠŐƵůĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞĞƚ
de transfusion sanguine ne sont pas suffisamment outillées en termes de ressources
humaines, matérielles et financières pour remplir leurs missions de façon optimale. Il
Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ ƉĂƐ ĞŶĐŽƌĞ ƵŶ ŽƌŐĂŶŝƐŵĞ Ě͛ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ ĚĞ ďŝŽůŽŐŝĞ
ŵĠĚŝĐĂůĞ͘/ůŶ͛ĞǆŝƐƚĞ ni un réseau national des laboratoires, ni un système de référence et
ĐŽŶƚƌĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞů ƉŽƵƌ ůĞƐ ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ͘ /ů Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ ƉĂƐ ĚĞ ŵĂŶƵĞů ĚĞ
procédures, ni des procédures opératoire standardisées validées au niveau national. Le
ĐŝƌĐƵŝƚ ĚĞ ĚŝƐƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ŝŶƚƌĂŶƚƐ ĚĞ ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ Ğƚ ĚĞ ƚƌĂŶƐĨƵƐŝŽŶ ƐĂŶŐƵŝŶĞ Ŷ͛ĞƐt pas
assez maîtrisé et très peu des réactifs de laboratoires utilisés sont homologués. Les
structures spécialisées prévues dans la loi sur la transfusion sanguine sont en attente de
création.
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>ĞĐŽƸƚĚĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞƐůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐĚ͛ĂŶĂůǇƐĞƐŵĠĚŝĐĂůĞƐƉrivés généralement
situés dans les grandes villes est souvent hors de portée pour les populations à revenus
moyens. En dehors des laboratoires des hôpitaux de 1ère et de 2ème catégorie, les
équipements disponibles ne permettent pas toujours de réaliser les activités de
laboratoire correspondant au Paquet DŝŶŝŵƵŵĚ͛ĐƚŝǀŝƚĠƐ͘ En matière de biosécurité, un
grand nombre de laboratoires ont accès à un incinérateur pour le traitement de leurs
ĚĠĐŚĞƚƐ͘ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕/ůŶ͛ĞǆŝƐƚĞƉĂƐĚĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞďŝŽƐĠĐurité et de gestion des
ĚĠĐŚĞƚƐ͘ >Ă ƉůƵƉĂƌƚ ĚĞƐ ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ ŶĞ ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ ƉĂƐ Ě͛ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶƚ ĚĞ
maintenance de leurs équipements qui du reste sont pour la plupart vétustes.

3.5.4 Ressources humaines en santé
3
3.5.4
3.5.
3.5
3.5.4.1
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.
Situation
Situatio
Si
Situati
Situat
Situa
Situ
Sit
eet b
be
bes
beso
besoi
besoin
besoins du
d ssect
se
sec
secte
secteu (no
secteur
((n
(nor
(norm
(norme
(normes eet b
beesoins)
es
esoins
esoin
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Les besoins globaux en personnels ont été identifiés au terme du Recensement
Général des Personnels de la Santé (RGPS) de 2011 et décrits dans le Plan de
Développement des Ressources Humaines (PDRH) 288͘ >͛ĞĨĨĞĐƚŝĨ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ ĞŶ ϮϬϭϭ Ă
été évalué à 38 207 personnels dont 25 183 dans le public (66%) et 13 024 (34%) dans le
privé (tableau 9)177. Sur la base des données du 3ème RGPH, le Ratio personnel/population
était alors de 1,07 (médecin, sage-femme, infirmier) pour 1000 habitants. Ce ratio est
ŝŶĨĠƌŝĞƵƌăůĂŶŽƌŵĞĚĞů͛KD^ƋƵŝĞƐƚĚĞϮ͕ϯƉŽƵƌϭϬϬϬŚĂďŝƚĂŶƚƐ͘
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Tableau 9: Répartition des ressources humaines en santé par région
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De ces chiffres se dégagent les ratios suivants: 01 infirmier pour 3157 habitants et
01 médecin pour 11335 habitants au niveau national dans le sous-secteur
public. Cependant, ces moyennes masquent certaines disparités régionales. En effet, le
ĞŶƚƌĞ͕ůĞ>ŝƚƚŽƌĂůĞƚů͛KƵĞƐƚ͕ăƚƌĂǀĞƌƐůĞƐŐƌĂŶĚĞƐǀŝůůĞƐĚĞzĂŽƵŶĚĠ͕ŽƵĂůĂĞƚĂĨŽƵƐƐĂŵ͕
regorgent de ƉůƵƐĚĞϱϱйĚĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐĐŽŶƚƌĞϭϬйƐĞƵůĞŵĞŶƚƉŽƵƌůĞƐƌĠŐŝŽŶƐĚĞů͛Ɛƚ͕
ĚĞ ů͛ĚĂŵĂŽƵĂ Ğƚ ĚƵ ^ƵĚ͘ >Ğ ƚĂďůĞĂƵ 10ressort le gap entre l'existant et les normes
révisées en personnels (toutes catégories confondues) en 2011 par le MINSANTE. Les
informations sur les types de spécialisation par niveau de la pyramide ne sont pas
disponibles.
Tableau 10: Estimation des besoins en personnels par niveau de la pyramide sanitaire

Niveau
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de
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pyram
pyramid
p
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s
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Services centraux
Programmes prioritaires de santé
Hôpitaux de première et deuxième catégorie
Hôpitaux régionaux
Districts de santé
Formations sanitaires du niveau de districts de santé (CSI, CMA, HD)
To
Total
Tot
Source : MINSANTE, PDRH : État des lieux et diagnostic des RHS, 2012.
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Adopté en 2013, le Plan de Développement des Ressources Humaines en Santé
(PDRH 2013-2017) prend son ancrage dans les orientations de la SSS 2001-2015. Trois axes
stratégiques majeurs ont été identifiés dans ce PDRH ͗;ŝͿů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĞƚĚĞ
la gouvernance des RHS, (ii) le renforcement de la production des RHS et (iii) le
renforcement de la veille stratégique sur les RHS.
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Formation initiale : Le niveau de production ciblé dans le DSCE est de:500
médecins/an, 150 pharmaciens par an, et 150 chirurgiens-dentistes/an. Au regard du
ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ƉƵďůŝĐƐ Ğƚ ƉƌŝǀĠƐ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĂĐƚƵĞůůĞŵĞŶƚ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůƐ͕ ůĞƐ
cibles du DSCE seront probablement atteintes à court terme. Cependant, on note un
important déficit en médecins spécialistes. Un plan stratégique de développement des
spécialités médico-ĐŚŝƌƵƌŐŝĐĂůĞƐ Ă ĠƚĠ ŵŝƐ ƐƵƌ ƉŝĞĚ ĞŶ ϮϬϭϬ͘ >Ğ ĚĠďƵƚ Ě͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞ
plan a abouti à la production en 2014 des premières promotions de spécialistes en
néphrologie, neurologie, pneumologie, hépato-gastro-entérologie, etc. À cela, il faut
ajouter les pharmaciens et les chirurgiens-dentistes désormais formés localement. A ce
jour, le nombre de spécialistes est de 626 dont 5 psychiatres et 09 néphrologues178. De
nombreuses autres spécialités restent sous-ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĠĞƐ͛͘ĞƐƚůĞĐĂƐĚĞ : la gériatrie, de la
ƌĂĚŝŽůŽŐŝĞ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ ů͛ŚĠŵĂƚŽůŽŐŝĞ͕ ůĂ ďŝŽůŽŐŝĞ ŵĠĚŝĐĂůĞ͕ ŝŶĨĞĐƚŝŽůŽŐŝĞ͕ ĞƚĐ͘ ;ǀŽŝƌ
anŶĞǆĞ ϭͿ͘ Ŷ ϮϬϭϰ͕ ů͛ŽŶ ĚĠŶŽŵďƌĂŝƚ ϵϮ ĠĐŽůĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ Ğƚ ƉƌŝǀĠĞƐ ĚĞ Ĩormation des
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personnels médico-sanitaires. Le rythme actuel de production des personnels médicaux et
ƉĂƌĂŵĠĚŝĐĂƵǆĞƐƚůĂƌŐĞŵĞŶƚƐƵƉĠƌŝĞƵƌĂƵǆĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚ͛ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶĚƵƐŽƵƐ-secteur public.
En fonction des besoins du système, de nouvelles filières ont vu le jour : sagesfemmes/maïeuticiens (238 + 183 formées depuis 2011 avec un rythme de production
annuel de 250), techniciens médico-sanitaires en optique et réfraction, aides-soignants
option santé communautaire, agents techniques médico-sanitaires, préposés de morgue (40
étudiants en cours de formation). Il est envisagé en 2016 ů͛ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ Ě͛ƵŶ ĐǇĐůĞ Ě͛ĂŐĞŶƚƐ
techniques médico-sanitaires assistants de pharmacie pour remplacer progressivement les
ĂĐƚƵĞůƐĐŽŵŵŝƐĚĞƉŚĂƌŵĂĐŝĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƌĂĚĞƚƌĂŶƐĨĠƌĞƌĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐĂƵǆƉĞƌƐŽŶŶĞůƐĚĞ
ƐĂŶƚĠƐƵƌů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞͨ One Health» en tenant compte de la gestion des zoonoses.
Formation continue ͗ ĚĂŶƐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ͕ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĐŽŶƚŝŶƵĞ ĞƐƚ ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞ ƉŽƵƌ
toutes les catégories de personnels. Elle est en inadéquation avec les besoins du secteur
ĨĂƵƚĞ Ě͛ƵŶĞ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůůĞ ƉƌĠĐŝƐĞ Ğƚ ĚĞ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ͘ EĠĂŶŵŽŝŶƐ͕
chaque année, une part des fonds du budget de l'État est allouée aux bourses et stages.
Cette part représentait environ 0,1% du budget total du MINSANTE en 2015 (voir tableau
11 ci-après). Ce chiffre ne concerne que le budget alloué à la Direction des Ressources
Humaines et ne prend pas en compte celui des autres directions, projets et programmes
ou organismes spécialisés. Par ailleurs, certains partenaires au développement
accompagnent ce processus de formation continue. Toutefois, ce financement est orienté
ƉŽƵƌů͛ĞƐƐĞŶƚŝĞůǀĞƌƐůĞƐĚĞŵĂŶĚĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉůƵƚƀƚƋƵĞǀĞrs les besoins
institutionnels.
Tableau 11: Financements alloués à la formation continue de 2010 à 2015

Année
An
Anné
Ann
2010
2011
2012
2013
2014
2015

Source : Budget MINSANTE, 2010 - 2015.
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Envel
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alloué
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217 424 700
227 424 700
217 424 700
217 424 700
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235 000 000
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Sur le plan quantitatif, les effectifs minimums requis en 2005 étaient de 49 074 dans
le sous-secteur public. En 2010, seulement 19 709 étaient disponibles28, ce chiffre a atteint
21ϱϲϳ ĞŶ ϮϬϭϱ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ ĚĞ ů͛KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞ EĂƚŝŽŶĂů ĚĞƐ Z,^͘ >Ă
ĐƌŝƐĞ ĠĐŽŶŽŵŝƋƵĞ ĚĞ ϭϵϴϲ Ğƚ ůĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ Ě͛ĂũƵƐƚĞŵĞŶƚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞů ŽŶƚ ĞŶƚƌĂŠŶĠ ƵŶĞ
forte émigration des professionnels de la santé179,180. Au déficit quantitatif et qualitatif
ƐƵďƐĠƋƵĞŶƚ͕Ɛ͛ĞƐƚĂũŽƵƚĠĞƵŶĞŐĞƐƚŝŽŶŶŽŶŽƉƚŝŵĂůĞĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞůĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĠĞƉĂƌ : la nonmaitrise des effectifs, leur sous-ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ͕ů͛ŝŶĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐƉƌŽĨŝůƐĞƚůĞƐƉŽƐƚĞƐĚĞ
travail, le non-ƌĞƐƉĞĐƚ ĚƵ ƉƌŽĨŝů ĚĞ ĐĂƌƌŝğƌĞ͕ Ğƚ ƵŶ ĨŽƌƚ ƚĂƵǆ Ě͛ĂďƐĞŶƚĠŝƐŵĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ
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formations sanitaires publiques variant entre 2 et 37% 181. Il est à noter que cet
absentéisme est dû entre autres à la recherche de revenus alternatifs et à l'insuffisance
des mécanismes de fidélisation des personnels, notamment dans les zones difficiles
(infrastructures de base, primes spécifiques, distinctions honorifiques, assurance maladie,
etc.)182. Par ailleurs, les affectations sont centralisées et ne répondent pas souvent aux
besoins des structures utilisatrices. Dans le sous-ƐĞĐƚĞƵƌƉƵďůŝĐ͕ŽŶŶŽƚĞƵŶƚĂƵǆĚ͛ĂƚƚƌŝƚŝŽŶ
élevé faiblement compensé par les recrutements qui dépendent de la compétence
exclusive du MINFOPRA.

3.5.5 Information Sanitaire et Recherche en Santé
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ĞEĂƚŝŽŶĂůĚ͛/ŶĨŽƌŵ
ĞEĂƚŝŽŶĂůĚ͛/ŶĨŽƌ
ĞEĂƚŝŽŶĂůĚ͛/ŶĨŽ
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ĞEĂƚŝŽŶĂůĚ͛/ŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ^ĂŶŝƚĂŝƌĞ;^E/^Ϳ

Un plan stratégique de renforcement du SNIS pour la période 2009-2015 a été
ĠůĂďŽƌĠĞŶϮϬϬϴ͕ŵĂŝƐƐĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĂĠƚĠƉĞƵƐƵŝǀŝĞ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĂǀĞƌƚŝĐĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ĚĂŶƐ ƵŶ ƐŽƵĐŝ Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝté pour adresser les problèmes de morbimortalité élevée de certaines maladies dites prioritaires a plutôt créé une multitude des
sous-ƐǇƐƚğŵĞƐ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ Ğƚ Ě͛ŽƵƚŝůƐ ĚĞ ĐŽůůĞĐƚĞ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ĂǀĞĐ ƉůƵƐ ĚĞ ϯϬϬ
indicateurs à renseigner. Ce qui a rendu difficilĞ ůĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ des
interventions de la SSS 2001-2015.
La faible disponibilité des données désagrégées ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ŵŝƐĞƐ ĞŶ ƈƵǀƌĞ
ĂƵŶŝǀĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂůĞƚĚĂŶƐůĞƐĚŝƐƚƌŝĐƚƐĚĞƐĂŶƚĠŶĞƉĞƌŵĞƚƉĂƐăĐĞũŽƵƌĚĞĚŝƐƉŽƐĞƌĚ͛ƵŶĞ
informatŝŽŶƉƌĠĐŝƐĞƐƵƌůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶƐĂŶŝƚĂŝƌĞĚĞƐŝƐƚƌŝĐƚƐ͘/ůĞƐƚĚŽŶĐĚŝĨĨŝĐŝůĞĚ͛ŽƌŝĞŶƚĞƌůĞ
ĐŚŽŝǆ ĚĞƐ ǌŽŶĞƐ Ě͛/ŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐ͘ ĞƚƚĞ ĨĂŝďůĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
sanitaires désagrégées par district affecte la prise de décision des acteurs du système de
santé.
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>Ă ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ĞŶ ƐĂŶƚĠ ƌĞƐƚĞ ƵŶ ƐĞĐƚĞƵƌ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚŽŶƚ ůĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ ƐŽŶƚ
réparties entre plusieurs départements ministériels (MINSANTE, MINRESI et MINESUP
etc.).Selon le Décret N°2013/093 du 03 Avril 2013 portant organisation du Ministère de la
Santé Publique, le MINSANTE Ɛ͛ĞƐƚĚŽƚĠĚΖƵŶĞŝǀŝƐŝŽŶĚĞůĂZĞĐŚĞƌĐŚĞKƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞĞŶ
Santé (DROS) ƋƵŝ Ă ĐŽŽƌĚŽŶŶĠ ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ du Plan Stratégique de Recherche
Opérationnelle en Santé 2011-2015 par la DZK^ ŵĂŝƐ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚƵĚŝƚ ƉůĂŶ Ă ĠƚĠ
ĐŽŵƉƌŽŵŝƐĞ ƉĂƌ ů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞ ĚĞƐ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐ ĂůůŽƵĠƐ ă ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ. Les principaux
problèmes rencontrés dans le domaine de la recherche en santé sont :
x régulation insuffisante : on a relevé un cadre juridique insuffisant du fait de
ů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞƚĞǆƚĞƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĞƚĚƵŶŽŶ-respect des textes existants ;

x encadrement éthique : ůĞĂŵĞƌŽƵŶŶĞĚŝƐƉŽƐĞƉĂƐĚ͛ƵŶĐŽĚĞĠƚŚŝƋƵĞĞŶŵĂƚŝğƌĞ
de recherche en santé, ni de textes législatifs ou réglementaires satisfaisants.
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Toutefois en 2012, le MINSANTE a mis en place un système de revue éthique des
protocoles de recherche en santé humaine183.

x coordination insuffisante : la recherche sur la maladie est le domaine de
prédilection des travaux de recherche en santé au détriment des autres domaines
(système de santé et promotion de la santé). En effet, la grande majorité des
ƉƌŽũĞƚƐĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞƐŽƵŵŝƐăůĂZK^ĞŶĚĞŵĂŶĚĞĚ͛ƵƚŽƌŝƐĂƚŝŽŶĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞ
de Recherche (AAR) portent sur des thématiques en rapport avec IST/VIH/SIDA, la
TƵďĞƌĐƵůŽƐĞ͕ ůĞ WĂůƵĚŝƐŵĞ͕ ů͛KŶĐŚŽĐĞƌĐŽƐĞ͕ ůĂ 'ƌŝƉƉĞ ŽƵ ĞŶĐŽƌĞ ůĞƐ zoonoses, la
résistance aux molécules, notamment aux antibiotiques, la coïnfection VIH/TB,
ů͛ĠƉŝĚĠŵŝŽůŽŐŝĞĚĞĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐŵĂůĂĚŝĞƐ͘
x financement insuffisant : les recommandations internationaůĞƐ ƉƌĞƐĐƌŝǀĞŶƚ ƋƵ͛ĂƵ
moins 2% des budgets des ministères en charge de la santé et au moins 5% des
ĨŽŶĚƐĚ͛ĂŝĚĞĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚƐŽŝĞŶƚĂĨĨĞĐƚĠƐăůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĞŶƐĂŶƚĠ͘ A ce jour
cette proportion est faible (moins de 1%) ;
x faible vulgarisation et exploitation des résultats : le processus de prise de décisions
sur des bases factuelles au Cameroun est encore en cours de maturation. Cette
situation se justifie par la faible capacité nationale dans la réalisation des projets de
recherche. Par ailleurs, les résultats des travaux de recherche sont faiblement
diffusés et les recommandations formulées sont faiblement prises en compte dans
la prise de décision. Des initiatives telles que le Centre de Développement des
Bonnes Pratiques produisent des bases factuelles à partir des travaux de recherche
en santé ;
x ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶĞĐƵůƚƵƌĞĚĞƌĞĐŚĞƌĐŚĞ : ƚƌğƐƉĞƵĚ͛ĂĐƚĞƵƌƐĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĞůĂƐĂŶƚĠ
Ɛ͛ŝŶƚĠƌĞƐƐĞŶƚ ă ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ184. En effet, la production scientifique africaine en
termes de recherche atteint à peine 1% de la production mondiale185.

x Cette ƐŝƚƵĂƚŝŽŶ ĐŽŵŵĞ ŽŶ ů͛Ă Ěŝƚ ƉůƵƐ ŚĂƵƚ ƐĞ ũƵƐƚŝĨŝĞ ŶŽŶ ƐĞƵůĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ůĂ ĨĂible
capacité nationale à réaliser des projets de recherche ͖ Đ͛ĞƐƚ ƉŽƵƌƋƵŽŝ͕ ĚĞƐ
ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐăů͛ŝŶƐƚĂƌĚƵĞŶƚƌĞĚĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐŽŶŶĞƐWƌĂƚŝƋƵĞƐƋƵŝ met à la
disposition du système des bases factuelles des données à partir des travaux de
recherche en santé sont à promouvoir.
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3.6 Composante gouvernance et pilotage stratégique
3.6.1 Gouvernance
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Ŷ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ ĐŽĚĞ ĚĞ ƐĂŶƚĠ Ɖublique intégré, de nombreux textes juridiques
encadrent les principales fonctions et interventions de santé. Toutefois, plusieurs
ĚŽŵĂŝŶĞƐ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ ƉƵďůŝƋƵĞ ŶĞ ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ ƉĂƐ ĞŶĐŽƌĞ Ě͛ƵŶ ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ ũƵƌŝĚŝƋƵĞ
approprié, par exemple : la bioéthique (notaŵŵĞŶƚů͛ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞŵĠĚŝĐĂůĞăůĂƉƌŽĐƌĠĂƚŝŽŶ͕
ůĞĚŽŶĚ͛ŽƌŐĂŶĞƐ͕ůĞƐƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶƐ͕ůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞůĂĨŝŶĚĞǀŝĞĞƚů͛ĞƵƚŚĂŶĂƐŝĞͿ ; ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ
de la médecine traditionnelle et le développement des médecines alternatives ; la
prestation des soins de santé ambulatoires, etc.
Par ailleurs, la tarification des actes médicaux et soins est régie dans les soussecteurs public et privé respectivement par deux décrets : le décret n°63/DF/141 du 24
avril 1963 portant fixation pour la santé publique des tarifs de consultation, visites,
accouchements, certificats médicaux ainsi que la valeur des lettres clefs de la
ŶŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĞ ĚĞƐ ĂĐƚĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ͕ Ğƚ ůĞ ĚĠĐƌĞƚ ŶΣϲϮͬ&ͬϲϮ ĚƵ ϭ er mars
1962 portant fixation pour la santé publique des tarifs de consultation, visites,
accouchements, certificats médicaux ainsi que la valeur des lettres clefs de la
ŶŽŵĞŶĐůĂƚƵƌĞ ĚĞƐ ĂĐƚĞƐ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ ƉŽƵƌ ůĂ ŵĠĚĞĐŝŶĞ ƉƌŝǀĠĞ Ě͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ͘ ĞƐ
instruments juridiques sont obsolètes et les prix prescrits ne correspondent plus à la
situation socioéconomique actuelle du Cameroun. Il en résulte parfois une violation par
plusieurs acteurs des dispositions de ces instruments juridiques qui se traduit par la
disparité des prix pratiqués aussi bien dans le sous-secteur public que privé.
>ĞĐĂĚƌĞũƵƌŝĚŝƋƵĞĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĞƐƚĂƵƐƐŝĐĂƌĂĐƚĠƌŝƐĠƉĂƌƵŶĞŵƵůƚŝƚƵĚĞĚ͛ĂĐƚĞƐ
réglementaires aux dispositions parfois concurrentes, discordantes et obsolètes. Ceci
Ɛ͛ĞǆƉůŝƋƵĞƉĂƌ͗
-

le non-ƌĞƐƉĞĐƚ ĚƵ ĐŝƌĐƵŝƚ Ě͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ ũƵƌŝĚŝƋƵĞƐ par les
acteurs du système de santé ;
la méconnaissance des instruments juridiques existants.

Le dispositif organisationnel et structurel mis en place pour gérer les
problématiques juridiques dans le secteur de la santé (MINSANTE) est disponible au niveau
central à travers la DAJC (Division des Affaires Juridiques et du Contentieux) qui est le plus
souvent engorgé.
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 ů͛ĠĐŚĞůŽŶ ĐĞŶƚƌĂů͕ ůĂ ŶĠĐĞƐƐŝƚĠ Ě͛ƵŶĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĚĞƐ ŵŝƐƐŝŽŶƐ ĚĞ
ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ͕ Ě͛ĂƵĚŝƚ Ğƚ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůe statutairement dévolues aux inspections générales
ĐŽƵǀƌĂŶƚ ƚŽƵƐ ůĞƐ ĂƐƉĞĐƚƐ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ Ɛ͛ŝŵƉŽƐĞ͘ >ĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ Ě͛ĂƵĚŝƚ Ğƚ ĚĞ
ĐŽŶƚƌƀůĞƐŽŶƚůŝŵŝƚĠĞƐƉĂƌů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞŵŽǇĞŶƐůŽŐŝƐƚŝƋƵĞƐĞƚĨŝŶĂŶĐŝĞƌƐ͕ ainsi que par
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ů͛ĂďƐĞŶĐĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐŝƐƐƵĞƐĚĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐĚ͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶăƚŽƵƐ
les niveaux186. Pour pallier à cette dernière difficulté, des brigades de contrôle ont été
créées et dotées de personnels dans les Délégations Régionales de la Santé Publique 187.
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Le Gouvernement a adopté une stratégie anticorruption 2010-2017 dont la mise en
ƈƵǀƌĞ ĐŽŶĐĞƌŶĞ ƚŽƵƐ ůĞƐ ƐĞĐƚĞƵƌƐ͘ hŶĞ ĨĞƵŝůůĞ ĚĞ ƌŽƵƚĞ ďĂƐĠĞ ƐƵƌ ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ ͨ PRECIS »
(Prévention, Éducation, Conditions, Incitation et Sanctions) a été élaborée par les services
ĚƵ WƌĞŵŝĞƌ DŝŶŝƐƚƌĞ ƉŽƵƌ ĂĐĐĠůĠƌĞƌ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ ĂŶƚŝĐŽƌƌƵƉƚŝŽŶ͕ ĂǀĞĐ
comme conditions de réussite la redevabilité, la transparence, la consolidation de l'État de
droit et la décentralisation. Les organisations de la société civile ont été mises à
contribution à travers plusieurs initiatives telles que CHOC (Changer les attitudes,
KƉƉŽƐŝƚŝŽŶăůĂŽƌƌƵƉƚŝŽŶͿ͘ĂŶƐůĞŵġŵĞŽƌĚƌĞĚ͛ŝĚĠĞ͕ůĞƐĐŽŵŝƚĠƐůŽĐĂƵǆĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞ
la corruption ont été mis en place dans les hôpitaux publics, ainsi que des supports de
transparence et de dénonciation (boites à plaintes et à suggestion, etc.). Les Initiatives à
ZĠƐƵůƚĂƚƐZĂƉŝĚĞƐ;/ZZͿĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĂĐŽƌƌƵƉƚŝŽŶŽŶƚĠƚĠŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞĂǀĞĐů͛ĂƉƉƵŝ
de la CONAC, dans les hôpitaux. Les jalons desdites IRR ont été traduits en mesures de
renforcement de la gouvernance et de sécurisation des recettes et des biens des hôpitaux.
Au niveau national, la redevabilité reste un problème important dans le système de
santé et représente uŶĨƌĞŝŶƉƌŝŶĐŝƉĂůăů͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ^^^ƉĂƌ
tous les acteurs. A ce jour, plusieurs dispositifs institutionnels sont mis en place pour que
ůĞƐ ĂƵƚŽƌŝƚĠƐ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ ƉƵŝƐƐĞŶƚ ƌĞŶĚƌĞ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ůĞƵƌƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
(rapports des performances des administrations). La mise en place des plateformes
Ě͛ĠĐŚĂŶŐĞƐ  ;E>^͕ KW/> Ğƚ ƐĞƐ ĚĠŵĞŵďƌĞŵĞŶƚƐ͕ /͕ ƌĠƵŶŝŽŶƐ ĚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ĞƚĐ͘Ϳ
met en relief le souci et la volonté ĚĞƐ ƉŽƵǀŽŝƌƐ ƉƵďůŝĐƐ Ě͛ĂƐƐŽĐŝĞƌ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ
prenanƚĞƐăůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ^^^ĞƚăůĂƉƌŝƐĞĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶƐ͘DĂŝƐů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞƐ
ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐƉŽƵƌů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ surtout au niveau
déconcentré, limite souvent leur fonctionnalité.
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Le contrôle sociĂů ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ĚŽŶƚ  ů͛ƵŶĞ ĚĞƐ ŵŽĚĂůŝƚĠƐ ĞƐƚ ůĂ
participation communautaire aux activités du système de santé est « assez faible »188. Les
structures de dialogue existent à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et devraient
participer aux interventions de co-financement et de cogestion des structures de santé.
Mais, elles sont peu fonctionnelles pour la plupart.

3.6.2 Pilotage stratégique
>ĞƉŝůŽƚĂŐĞͬŐĞƐƚŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĐŽŶƐŝƐƚĞăĐŽŶĚƵŝƌĞƵŶĞŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶǀĞƌƐů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ
des objectifs préalablement définis en utilisant de façon efficace et efficiente les
ressources disponibles. Dans ce document, ůĂ ĚĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚƵ ƉŝůŽƚĂŐĞ
ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌĚĞůĂƐĂŶƚĠƐ͛ĂƌƚŝĐƵůĞƌĂĂƵƚŽƵƌĚĞƋƵĂƚƌĞƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆĂǆĞƐăƐĂǀŽŝƌ͗;ŝͿ
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la veille stratégique, (ii) la planification et la coordination stratégiques, (iii) le suiviévaluation des interventions, (iv) le partenariat pour la santé.
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Dans le secteur de la santé, le dispositif de veille stratégique est organisé autour de
ů͛Kbservatoire National de la Santé Publique (ONSP) créé en 2010. Toutefois, ses missions
ne sont pas efficacĞŵĞŶƚ ŵŝƐĞƐ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚƵ ĨĂŝƚ de ů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
financières et technologiques.
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La planification stratégique au Cameroun a pour cadres de référence : la Vision
Cameroun 2035 et le DSCE. La SSS 2001-ϮϬϭϱĂĠƚĠŝŶƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵĨĂŝƚ
de sa faible vulgarisation et appropriation, et de sa faible utilisation comme cadre de
référence pour la planification à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.
DĂůŐƌĠ ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ ŽŵŝƚĠ ĚĞ WŝůŽƚĂŐĞ Ğƚ ĚĞ ^Ƶŝǀŝ ĚĞ ůĂ DŝƐĞ ĞŶ VƵǀƌĞ ĚĞ ůĂ
Stratégie Sectorielle de Santé, le secteur santé reste caractérisé par une multiplicité
Ě͛ŝŶƐƚĂnces de coordination. En effet, la plupart des programmes et projets de santé
ĚŝƐƉŽƐĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ŝŶƐƚĂŶĐĞ ĚĞ ƉŝůŽƚĂŐĞ Ğƚ Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ă ĐĂƌĂĐƚğƌĞ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĞů ŽƵ
interministériel (Instance de Coordination Nationale pour les financements du Fonds
Mondial de lutte contre la TB, le VIH ; le Paludisme, le Comité de Coordination Inter
ŐĞŶĐĞ͕ĞƚĐ͘Ϳ͘ĞƐŝŶƐƚĂŶĐĞƐĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐǀĞƌƚŝĐĂƵǆŶ͛ŽŶƚƐŽƵǀĞŶƚƉĂƐ
de liens directs avec le comité de pilotage de la SSS ce qui conduit à la fragmentation du
suivi de la SSS. Cette fragmentation de la coordination et du pilotage stratégique se
répercute également au niveau régional.
Pour le MINSANTE, un comité interne de gestion de la chaine Planification,
Programmation, Budgétisation et Suivi-Évaluation (PPBS) a été mis en place en 2009 mais
ƐŽŶĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚŶ͛ĞƐƚƉĂƐŚĂƌŵŽŶŝĞƵǆ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚĞƐƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞƐĚĞ
ĐĞ ĐŽŵŝƚĠ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĠƚĠ ƌĞŶĨŽƌĐĠĞƐ͘ WĂƌ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕ ĐĞůƵŝ-Đŝ Ŷ͛Ă ĚĠǀĞůŽƉƉĠ Ŷŝ ƵŶ ƉůĂŶ
Ě͛ĂĐƚŝŽŶƐĂǀĞĐĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƉƌĠĐŝƐ͕ŶŝĚĞƐŝŶĚŝĐateurs de mesure de sa performance.
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Le Plan Intégré de Suivi-Évaluation (PISE) de la SSS 2001-ϮϬϭϱŶ͛ĂũĂŵĂŝƐĠƚĠǀĂůŝĚĠ
et par conséquent, Ŷ͛Ăpas été ŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞ.
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Le secteur santé a développé une véritable dynamique partenariale grâce à laquelle
ŝůĂĠůĂƌŐŝƐŽŶƌĠƐĞĂƵĚĞƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐƚĂŶƚƐƵƌůĞƉůĂŶŶĂƚŝŽŶĂůƋƵ͛ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů͘
Sur le plan international, le Cameroun est membre des partenariats globaux pour la
ƐĂŶƚĠ͕ ă ů͛ŝŶƐƚĂƌ ĚĞ ů͛International Health Partnership (IHP+). Il coopère en outre avec les
ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐďŝůĂƚĠƌĂƵǆĞƚŵƵůƚŝůĂƚĠƌĂƵǆƋƵŝƐŽƵƚŝĞŶŶĞŶƚůĂƐĂŶƚĠăů͛ĠĐŚĞůůĞŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ͘
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Sur le plan national, le portefeuille du partenariat compte plusieurs centaines
Ě͛ĂĐƚĞƵƌƐ: les Départements ministériels et les Institutions sous tutelle, les entreprises
publiques et privées, les Collectivités Territoriales Décentralisées, les ONG et les
associations.
>͛ĂƌƌġƚĠ ŶΣ ϭϰϯϯͬͬD^Wͬ^'ͬKKWͬWEd ĚƵ ϭϲ ĂŽƸƚ ϮϬϬϳ ĨŝǆĞ ůĞ ĐĂĚƌĞ
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƉŽƵƌƵŶĞŵŝƐĞĞŶƈuvre efficace du partenariat. Pour ce faire, un Groupe
dŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐƵƌůĞWĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚ͕ƉůĂĐĠƐŽƵƐů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠĚƵŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞĞƚĚĞ^ƵŝǀŝĚĞůĂ
ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ^^^͕ĂĠƚĠĐƌĠĠĞŶϮϬϭϯ͘>ĞĚŝƚ'ƌŽƵƉĞĂĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞƐƉŽƵƌŵŝƐƐŝŽŶĚĞ
créer un cadre de dŝĂůŽŐƵĞ͕ĚĞĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶĞƚĚ͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞƐĂŶƚĠ
afin de permettre au Ministère de la Santé Publique de jouer pleinement son rôle de
promoteur du partenariat.
Cependant, le cadre institutionnel et technique de coordination actuel nécessite un
renforcement et des appuis multiformes pour animer, capitaliser et rentabiliser cet
important patrimoine partenarial.
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Chapitre 4.
DIAGNOSTIC DU SECTEUR SANTE
>ĞƉƌĠƐĞŶƚĐŚĂƉŝƚƌĞƐ͛ĂƌƚŝĐƵůĞĂƵƚŽƵƌĚĞƐƋƵĂƚƌĞƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐĐŝ-après : (1) les leçons
ƚŝƌĠĞƐĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ^^^ϮϬϬϭ-2015, (2) les principaux problèmes du secteur de
la santé par composante, (3) les facteurs externes significatifs et (4) les enjeux et défis
majeurs de la stratégie.

4.1 Analyse des politiques passées : leçons tirées de
ODPLVHHQ°XYUHGHOD666-2015
La période allant de 2000 à 2009, dite de planification stratégique, a vu la naissance
de la 1ère Stratégie Sectorielle de Santé. Cette Stratégie Sectorielle de Santé, qui découlait
du Document de Stratégie de Réduction de la Pauvreté (DSRP), était une réforme de
première génération axée sur quelques programmes de santé. Sa révision, intervenue en
ϮϬϬϵ͕ĂƉĞƌŵŝƐĚĞů͛ĂƌƌŝŵĞƌĂƵ^ϮϬϬϭ-ϮϬϮϬ͕Ě͛ǇŝŶĐŽƌƉŽƌĞƌůĞƐKDĐŽŵŵĞŽďũĞĐƚŝĨƐ
stratégiques, et surtout de prendre en compte la notion de viabilisation des districts de
santé. >͛ĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĞŶ ϮϬϬϵ ĚĞǀĂŝƚ ĚŽŶĐ ĂďŽƵƚŝƌ ă ƵŶ ĐŚĂŶŐĞŵĞnt de paradigme. Il
Ɛ͛ĂŐŝƐƐĂŝƚen effet passer de la logique des programmes verticaux à celle de la viabilisation
des districts de santé. DĂŝƐĐĞƚƚĞůŽŐŝƋƵĞŶ͛ĂƉĂƐĠƚĠƐƵŝǀŝĞ͘
En effet, la SSS 2001-2015 avait entre autres objectifs majeurs la décentralisation du
système de santé189. >ĞƐ ĚŝƐƚƌŝĐƚƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ĚĞǀĂŝĞŶƚ Ɛ͛ĂƵƚŽŶŽŵŝƐĞƌ ƚĂŶĚŝƐ que le niveau
central devait dĂǀĂŶƚĂŐĞƐ͛ŽĐĐƵƉĞƌĚƵƐƵŝǀi, du contrôle, de la régulation et des normes. Le
nombre de programmes verticaux devait progressivement diminuer et les districts de
ƐĂŶƚĠƋƵĂŶƚăĞƵǆĚĞǀĂŝĞŶƚġƚƌĞǀŝĂďŝůŝƐĠƐƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚƉŽƵƌġƚƌĞăŵġŵĞĚ͛ŽĨĨƌŝƌĚĞƐ
ƉĂƋƵĞƚƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŝŶƚĠŐƌĠƐet globaux aux populations.
A ce jour, bien que la proportion de DS viabilisés ne soit pas connue avec exactitude, les
experts du secteur ƐĂŶƚĠ ů͛ĞƐƚŝŵĞŶƚ ă moins de 10 sur les 189 DS190. Par ailleurs, les
résultats attendus et projetés dans la stratégie écŚƵĞŶ͛ŽŶƚƉĂƐƚŽƵũŽƵƌƐƚĞŶƵĐŽŵƉƚĞĚĞƐ
capacités institutionnelles.
En somme, la SSS 2001-ϮϬϭϱ Ă ƐŽƵĨĨĞƌƚ Ě͛ƵŶĞ ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞ ĚĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞ ƐĂ ŵŝƐĞ ĞŶ
ƈƵǀƌĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĚŝƐƚƌŝĐƚƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ (financement, supervision, contrôle, inspection des
activités techniques et administratives insuffisante).Le bilan perceptible qui peut être fait
ĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞĐĞƚƚĞ^^^ϮϬϬϭ-2015 est présenté sous forme de points forts et de
points faibles (voir figure 8 ci-après).
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4.1.1 Points forts
Des points forts ont été répertoriés dans les domaines suivants : offre
infrastructurelle, ressources humaines, médicaments, financement et recherche
opérationnelle en santé.
Offre infrastructurelle :ůĞƐ ƉŽŝŶƚƐ ĨŽƌƚƐ ƐƵŝǀĂŶƚƐ ŽŶƚ ĠƚĠ ƌĞůĞǀĠƐ͗ ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞ
ů͛ƚĂƚ ƉŽƵƌ ůĂ ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ĨŽrmations sanitaires dans toutes les régions et la
disponibilité des dossiers techniques de réhabilitation des formations sanitaires faisant
ƌĞƐƐŽƌƚŝƌ ůĞƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ ƐĠƋƵĞŶƚŝĞůůĞƐ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ ƚƌĂǀĂƵǆ ă ƌĠĂůŝƐĞƌ ;ƉůĂŶ ĚĞ
développement architectural et technique des HD sur financement interne ordinaire); la
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠĚĞƐƚĞĐŚŶŝĐŝĞŶƐĐĂƉĂďůĞƐĚ͛ĠůĂďŽƌĞƌĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĂƌĐŚŝƚĞĐƚƵƌĂƵǆĂŝŶƐŝƋƵĞĚĞƐ
ƉůĂŶƐ Ě͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ŶŽƌŵĞƐ ĞŶ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚĞƐ
administrations techniques concernées (MINTP, MINDCAF, MINHDU et MINEE) ; la
disponibilité Ě͛ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂůĞĚĞůĂƐĂŶƚĠƉŽƵƌ le renforcement du partenariat
(public-privé et public-ƉƵďůŝĐͿ͖ ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ ƌĠƐĞĂƵ ĚĞŶƐĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ Ğƚ
Ě͛ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽn au plan national et dans de nouveaux domaines; la subvention
des formations sanitaires privées et des établissements privés de formation des personnels
ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ ƉĂƌ ů͛ƚĂƚ Ğƚ͖ ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ Ěes normes en équipements, bien que celles-ci ne
soient pas actualisées.
Ressources Humaines : la gestion des ressources humaines a connu une
amélioration ŐƌąĐĞ ă ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ă ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚƵ WůĂŶ ĚĞ ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
Ressources Humaines en Santé (PDRH 2013-2017). En effet, ce plan a permis : (i)
Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ la gestion et la gouvernance des RHS, (ii) de renforcer la production des RHS et
;ŝŝŝͿ ĚĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĂ ǀĞŝůůĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ ƐƵƌ ůĞƐ Z,^͘ >͛ŽŶ ƌĞůğǀĞ ĂǀĞĐ ƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶ͗ ůĂ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ƐƵƌ ů͛ĠƚĂƚ ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĨĂǀŽƌŝƐĠĞ ƉĂƌ ĚŝǀĞƌƐ ĞĨĨŽƌƚƐ ĚŽŶƚ ů͛Ġtude
Ě͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ͖ ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐĂƌƚĞ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ ͖ ůĞ ƌĞĐĞŶƐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
ressources humaines, le logiciel de gestion du personnel (SIGIPES) et des outils de gestion
prévisionnelle des carrières (Logiciel de Cartographie des Postes et des Emplois,
Observatoire National des RHS) des effectifs croissants de personnels formés par les
multiples universités et écoles professionnelles en démultiplication.
Médicaments : des efforts considérables ont été consentis par le Gouvernement
afin de facilitĞƌů͛ĂĐĐğƐĂƵǆŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐ͘WŽƵƌĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞůĂƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ͕ůĞƐƉƌŝǆĚĞƐ
médicaments essentiels ont été uniformisés dans le secteur public et leurs coûts sont
ĂďŽƌĚĂďůĞƐ͕ Ǉ ĐŽŵƉƌŝƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ ǌŽŶĞƐ ƌĞĐƵůĠĞƐ Žƶ ů͛ŝŶĚŝĐĞ ĚĞ ƉĂƵǀƌĞƚĠ ĞƐƚ ĠůĞǀĠ ;ĠƋƵŝƚĠͿ͘
Par ailleurs, une politique de gratuité est appliquée à plusieurs produits médicaux dans le
cadre des programmes prioritaires, particulièrement pour les groupes vulnérables (enfants
de moins de 5ans, femmes enceintes, etc.). De plus, certaines classes thérapeutiques telles
que les antituberculeux, les anti-lépromateux, et même les antirétroviraux de 1ère et 2nde
ůŝŐŶĞƐƐŽŶƚĚĠůŝǀƌĠĞƐŐƌĂƚƵŝƚĞŵĞŶƚ͛͘ĂƵƚƌĞƐĐůĂƐƐĞƐƐŽŶƚĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐăƵŶĐŽƸƚƌĠĚƵŝƚ ; Đ͛ĞƐƚ
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le cas notamment des antipaludiques, des kits obstétricĂƵǆ͕ĚĞƐĐŽŶƚƌĂĐĞƉƚŝĨƐ͕ĚĞů͛ŝŶƐƵůŝŶĞ͕
etc.
Financement de la santé : ŽŶ ŶŽƚĞ ĐŽŵŵĞ ƉƌŽŐƌğƐ ͗ ů͛ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ Ğƚ
ů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĂůŝƚĠ ĚĞ ƉůƵƐŝĞƵƌƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ ŝŶŶŽǀĂŶƚĞƐ ƉŽƵƌ ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĞ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ
santé dont le FBR, le chèque santé, les kits obstétricaux, le value for result, etc.

Recherche opérationnelle en Santé : quelques points forts ont été relevés,
notamment : le renforcement du cadre institutionnel de la recherche opérationnelle en
santé ͖ ůĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƌĠŐƵůĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ Žmité National et des
ŽŵŝƚĠƐ ZĠŐŝŽŶĂƵǆ Ě͛ƚŚŝƋƵĞ ĞŶ ^ĂŶƚĠ ,ƵŵĂŝŶĞ Ğƚ Ě͛ƵŶ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ĐŽŶĐĞƌƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
différentes parties prenantes en matière de recherche en santé à travers la Commission
Consultative Scientifique et Stratégique pour la Recherche en Santé Humaine (CCSSRS);
ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ĚĞ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ Ğƚ ŽƵƚŝůƐ ĚĞ ŵŝƐĞ ă ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ǀƵůŐĂƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ
sanitaires et résultats de la recherche en santé notamment le Centre de Développement
des Bonnes Pratiques en Santé(CDBPS) et le Centre de Documentation Numérique du
Secteur Santé(CDNSS).

4.1.2 Points faibles
Ils concernent les aspects suivants: engagement politique, législation,
réglementation, Gestion (planification, direction, contrôle et suivi-évaluation),
budget/dépenses, disponibilité des infrastructures et recherche opérationnelle.
Engagement politique : >͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞŚĂƵƚŶŝǀĞĂƵĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌƐ͛ĞƐƚ
amélioré mais reste encore insuffisant en ce qui concerne ͗ŝͿůĞƉŽƵƌĐĞŶƚĂŐĞĚ͛ĂůůŽĐĂƚŝŽŶ
budgétaire dans le secteur. Bien que le budget alloué à la fonction santé ait
significativement augmenté en valeur absolue, tout au moins pour ce qui concerne le
ďƵĚŐĞƚ ĚƵ D/E^Ed͕ ŝů ƌĞƐƚĞ ĞŶĐŽƌĞ ĞŶ ĚĞƐƐŽƵƐ ĚĞƐ ƌĞĐŽŵŵĂŶĚĂƚŝŽŶƐ Ě͛ďƵũĂ ;ůĂ
ĚĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ Ě͛ďƵũĂ ƉƌŽƉŽƐĞ ĞŶ ĞĨĨĞƚ Ě͛ĂůůŽƵĞƌ ă ůĂ ƐĂŶƚĠ ϭϱй ĚƵ ďƵĚŐĞƚ ĚĞ ů͛ƚĂƚͿ ; ii)
ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶĚƵƉĂƌƚĞŶĂƌŝĂƚƉŽƵƌůĂƐĂŶƚĠ;ů͛ĠĐŚĞĐĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵ^tƉĞŶĞƐƚƵŶ
marqueur). En effet, on compte dans le secteur santé, un nombre important de PTF (bi et
ŵƵůƚŝůĂƚĠƌĂƵǆͿ͕ ŵĂŝƐ ƚƌğƐ ƉĞƵ ĚĞ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ƈƵǀƌĞŶƚ ĚĞƉuis 2011 pour une approche
sectorielle. WĂƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞŚĂƵƚŶŝǀĞĂƵĂĠƚĠũƵŐĠŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚ͘
Législation, réglementation : ŝů Ŷ͛ĞǆŝƐƚĞ ƉĂƐ ĚĞ ĐŽĚĞ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ƉƵďůŝƋƵĞ ĂƵ
Cameroun. Par ailleurs, le cadre juridique des interventions en matière de santé, est
caractérisé par : ů͛ĠƉĂƌƉŝůůĞŵĞŶƚ͕ ůĂ ƉƌŽůŝĨĠƌĂƚŝŽŶ Ě͛ĂĐƚĞƐ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐ ĂƵǆ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ
parfois concurrentes et discordantes, et ů͛ŽďƐŽůĞƐĐĞŶĐĞ ĚĞ ŶŽŵďƌĞƵǆ ŝŶƐƚƌƵŵĞŶƚƐ
juridiques encore en vigueur. Très souvent, les pratiques préĐğĚĞŶƚ ů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚ
juridique et les vides juridiques persistent dans plusieurs domaines.
Gestion (planification, direction, contrôle et suivi évaluation) : à ce niveau, les
points préoccupants identifiés sont les suivants ͗ů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĂŶƐů͛ĂĐĐŽŵƉůŝssement de
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son mandat (impulsion et animation du secteur de la santé) par le Secrétariat Technique
ĚƵŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞĞƚĚĞƐƵŝǀŝĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ^ƚƌĂƚĠŐŝĞ^ĞĐƚŽƌŝĞůůĞĚĞ^ĂŶƚĠ͘
Cette défaillance a limité la performance globale de ce dernier. Les caractéristiques de
cette insuffisance managériale au niveau du ST-CP/SSS sont :
-

-

-

-

-

-

l͛ŝŶĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ : les objectifs stratégiques formulés
dans la SSS 2001-ϮϬϭϱ Ğƚ ůĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ĐŚŽŝƐŝĞƐ Ŷ͛ĠƚĂŝĞŶƚ ƉĂƐ ƚŽƵũŽƵƌƐ ĞŶ
adéquation avec les capacités institutionnelles, structurelles et les rythmes de
progression antérieurs ;
ů͛ŝŶĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ƌĠŐŝŽŶĂů : les besoins
exprŝŵĠƐ ƉĂƌ ůĞƐ ƌĠŐŝŽŶƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ Ŷ͛ŽŶƚ  ƉĂƐ ƚĞŶƵ compte des contraintes
budgétaires et des ressources disponibles. >͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ŽďũĞĐƚŝĨƐƌĠŐŝŽŶĂƵǆ réalistes
Ă ĐŽŶƐƚŝƚƵĠ ƵŶ ĨƌĞŝŶ ă ů͛ĂĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĞŶ ĨŽŶĐƚŝŽŶ ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ƌĠĞůƐ͘
Enfin, la mobilisation locale des ressources est restée faible ;
ů͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶƉůĂŶintégré de suivi-évaluation: les valeurs de départ et les valeurs
ĐŝďůĞƐ ĚĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞ ůĂ ^^^ ĠĐŚƵĞ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĠƚĠ ƌĞŶƐĞŝŐŶĠĞƐ͕ ĐĞ ƋƵŝĂ
rendu leur suivi difficile. En outre, leur nombre était pléthorique ;
ůĞ ĚĠĨŝĐŝƚ ĚĞ ů͛ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ la gestion des risques : du fait de ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ
ƉůĂŶ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌŝƐƋƵĞƐ͕ ŝů Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĠƚĠ ƉŽƐƐŝďůĞ Ě͛ĂŶƚŝĐŝƉĞƌ sur les entraves
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞƐĞƚĐŽŶũŽŶĐƚƵƌĞůůĞƐăů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞƐƌĠƐƵůƚĂƚƐĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĠĐŚƵĞ͘ĞůĂ
a entrainé une attitude plus réacƚŝǀĞƋƵĞƉƌŽĂĐƚŝǀĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
de la stratégie échue ;
une inadéquation entre les ressources affectées aux régions et les besoins identifiés
dans ces dernières ;
le déficit de redevabilité : peu de mécanismes de redevabilité des acteurs étaient
ŵŝƐ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ŽƵ ĠƚĂŝĞŶƚ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůƐ ĐŽŵƉƌŽŵĞƚƚĂŶƚ ĂŝŶƐŝ ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞ Ğƚ
ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ;
certains ministères apparentés prestataires des soins curatifs, préventifs et
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶŶĞůƐ Ŷ͛ŽŶƚ ƉĂƐ ĠƚĠ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠƐ Ğƚ ůĞƵƌƐ ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠƐ Ŷ͛ŽŶƚ  ƉĂƐ
formelleŵĞŶƚĠƚĠĐůĂƌŝĨŝĠĞƐĚĂŶƐůĞƐĐĂĚƌĞƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ^^^ĞƚĚƵWE^
2011-2015.

Financement de la santé : ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ďƵĚŐĞƚ Ğƚ ĚĠƉĞŶƐĞƐ͕ ů͛ĞǆŝƐƚĞŶĐĞ ĂƵ
Cameroun de multiples mécanismes de financement de la santé (30 dénombrés en
2013)3provient de ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ ŝŶƚĠŐƌĠĞ ĚĞ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ͘ Ŷ
ŽƵƚƌĞ͕ůĞĨĂŝďůĞŶŝǀĞĂƵĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌůĞƐĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐĚĠƉůŽǇĠƐĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌ;ĐĞƵǆ
du privé, ceux des ministères partenaires prestataires de soins et services de santé, ainsi
que ceux des ĐŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐƚĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞƐͿŶ͛ĂƉĂƐĐŽŶƚƌŝďƵĠ la prévention du
ĚŽƵďůĞĞŵƉůŽŝĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͘ĞĐŝŶ͛ĂƉĂƐƉĞƌŵŝƐĚ͛ĂŐŝƌĚĞĨĂĕŽŶĐŽŚĠƌĞŶƚĞƉŽƵƌŐĠƌĞƌůĞƐ
besoins les plus cruciaux des populations cibles (équité horizontale). A ce jour, la collecte

90

Stratégie Sectorielle de Santé 2016-2027

des ressources pour la santé (financements privés, financements publiques) et leur mise en
commun dans la perspective de la CSU ne sont pas encore bien organisées dans le secteur.
Par ailleurs, la faiblesse du dispositif de suivi/évaluation et les insuffisances relevées
au niveau de la coordination des interventions ont eu pour conséquences, le double
emploi des ressources, ayant entrainé une fois de plus et subséquemment le manque
Ě͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞŽďƐĞƌǀĠĚĂŶƐůĞƐĞĐƚĞƵƌĚĂŶƐĐĞƌƚĂŝŶƐĐĂƐ͘ŶĞĨfet, la dépense moyenne par
habitant était de 63 USD en 2012, mais les résultats obtenus étaient similaires à ceux des
pays dépensant entre 10 et 14 USD (soit respectivement 6000 et 8000 FCFA).
ĂŶƐ ůĞ ŵġŵĞ ŽƌĚƌĞ Ě͛ŝĚĠĞƐ͕ ŽŶ Ă ƌĞůĞǀĠ ƋƵĞ ůĂ ƉƌŽĚƵĐƚŝǀŝƚĠ Ĩinancière des
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐŶ͛ĞƐƚƉĂƐƐƵĨĨŝƐĂŵŵĞŶƚƐƵŝǀŝĞƉŽƵƌĨĂǀŽƌŝƐĞƌƵŶĞƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶŽƉƚŝŵĂůĞ
des financements publics ; le systèŵĞĚĞƐĂŶƚĠŶ͛ĂƐƐƵƌĞƉĂƐĞŶĐŽƌĞ une protection contre
le risque maladie à toute la population : seulement 3% de la population est couverte par
des mécanismes y afférents. Les paiements directs qui représentent près de 95% des
ĚĠƉĞŶƐĞƐ ƉƌŝǀĠĞƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ĚĞŵĞƵƌĞŶƚ ůĂ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞ ŵŽĚĂůŝƚĠ Ě͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐŽŝŶƐ͘ Ğ
plus, la persistance des mauvaises pratiques de gouvernance dans les services publics
Ě͛ƵŶĞ ŵĂŶŝğƌĞ ŐĠŶĠƌĂůĞ ƌĞƐƚĞ ƵŶĞ ƉĞƐĂŶƚĞƵƌ ƋƵŝ ƌĞŶĚ ĚŝĨĨŝĐŝůĞ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞƐ
ressources.
ŶĨŝŶ͕ ůĞ ĚĠĨŝĐŝƚ Ě͛ĠƋƵŝƚĠ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĂ ĐŽƵǀĞƌƚƵre sanitaire a été favorisé par
ů͛ŝŶĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ĚĞƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ ǀŝƐĂŶƚ ă mutualiser le risque maladie et à assurer une
couverture sanitaire universelle.
Disponibilité des infrastructures : ůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞƐŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐŶ͛ĂƐŽƵǀĞŶƚ
ƚĞŶƵĐŽŵƉƚĞŶŝĚĞƐĞǆŝŐĞŶĐĞƐĚĞůĂĐĂƌƚĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞĚƵĨĂŝƚĚĞů͛ĂďƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶƉůĂŶĚŝƌĞĐƚĞƵƌ
ĐŽŶĕƵăĐĞƚĞĨĨĞƚ͕ŶŝĚĞů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶƚĞĐŚŶŽůŽŐŝƋƵĞ;ƐŝŵƉůŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐĂǀĞĐĚĞ
plus en plus de "point-of-care tests" et opportunités de la télémédecine entre autres).
Recherche en Santé : les points faibles enregistrés dans ce domaine sont : le nonrespect du cadre réglementaire régissant la pratique de la recherche en santé au
Cameroun ͖ ů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ ĂůůŽƵĠĞƐ ĂƵ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
instances de régulation et le sous-financement des activités de recherche par les structures
publiques et privées; la faiblesse dans la planification, la coordination, le suivi et
ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĚĞ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ĞŶ ƐĂŶƚĠ ĂƵ D/E^Ed͖ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ůŝƐƚĞ
nationale des priorités de recherche en santé (il existe par exemple très peu de projets de
recherche en santé humaine adressant les zoonoses) ; une faible culture de la recherche,
ĚƵ ƐƵŝǀŝ Ğƚ ĚĞ ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ͖ ůĂ ĨĂŝďůĞƐƐĞ ĞŶ ŵĂƚŝğƌĞ ĚĞ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ůĂ
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ͕ ĚĞ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ ĚĞƐ ďĂƐĞƐ ĨĂĐƚƵĞůůĞƐ ĨŝĂďůĞƐ Ğƚ Ě͛Ƶƚŝlisation des résultats de
recherche dans la prise de décision en santé.
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Figure 8: ZĠƐƵŵĠƐǇŶŽƉƚŝƋƵĞĚĞů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƋƵĂůŝƚĂƚŝǀĞĚĞůĂ^^^ϮϬϬϭ-2015
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Source : MINSANTE RĂƉƉŽƌƚĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂ^^^ϮϬϬϭ-2015
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4.2 Principaux problèmes du secteur de la santé par
composante
Le diagnostŝĐĚƵƐĞĐƚĞƵƌĚĞůĂƐĂŶƚĠĂƉĞƌŵŝƐĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌĐŽŵŵĞƉƌŽďůğŵĞŵĂũĞƵƌ
la «faible capacité du système de santé à répondre aux besoins socio- sanitaires des
populations et ăĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĐĂƉŝƚĂůŚƵŵĂŝŶƐĂŝŶĞƚƉƌŽĚƵĐƚŝĨ ».
En effet, confronté à la faiblesse de ses six piliers (leadership et gouvernance 3 ;
ressources humaines ; offre de services et de soins ; infrastructures ; médicaments et
technologies sanitaires ͖ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ Ğƚ ƐǇƐƚğŵĞ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞͿ͕ ůĞ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ
santé actuel ne permet pas de prévenir de façon adéquate les événements qui influencent
négativement la santé. Il ne parvient pas à assurer suffisamment et de manière efficace, la
promotion de la santé des populations, ou encore à assurer une prise en charge adéquate
et globale des cas de maladie. En pratique, la faible capacité du système de santé à
répondre efficacement aux besoins de bien-être de la population se traduit par des
indicateurs sanitaires peu satisfaisants avec notamment, une morbi-mortalité élevée, un
accroissement des dépenses de santé et une diminution de la force de travail. Ce
ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐŐůŽďĂůĞƐƚƌĠƐƵŵĠƐŽƵƐĨŽƌŵĞƐĐŚĠŵĂƚŝƋƵĞĚĂŶƐů͛ŝŵĂŐĞĐŝ-dessous (figure 9) et
dans le tableau 12.
Figure 9: Résumé synoptique du diagnostic du secteur de la santé

Source : MINSANTE Document Etat des lieux et diagnostic du secteur santé (2015)

3 Les nombreux défis majeurs liés au pilotage stratégique et à la gouvernance du secteur ƐĂŶƚĠ͕ĚĞ ŵġŵĞ ƋƵ͛ĂƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
Ě͛ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞƐƵƌůĂƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞĚĞůĂŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞŽŶƚŵŽƚŝǀĠůĞĐŚŽŝǆĚĞů͛ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶĚĞĐĞƉŝůŝĞƌĚƵƐǇƐƚğŵĞĚĞ santé en
composante transversale entière, pour une meilleure analyse.
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Tableau 12͗WƌŽďůğŵĞƐƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐƌĞůĞǀĠƐĚĂŶƐů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞůĂƐŝƚƵĂƚŝŽŶĚƵƐĞĐƚĞƵƌĚĞůĂƐĂŶƚĠ
PROBLEME
CENTRAL
SYSTEME
SANTE

DU
DE

«faibles capacités du système de santé à répondre aux besoins
socio-sanitaires des populations et
à contribuer au
ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĐĂƉŝƚĂůŚƵŵĂŝŶƐĂŝŶĞƚƉƌŽĚƵĐƚŝĨ »

COMPOSANTE : PROMOTION DE LA SANTE
Problème central de la composante : Capacités insuffisantes des populations à adopter des comportements
sains favorables à la santé.
CAUSES
CAUSES PROFONDES
IMMÉDIATES

&ĂŝďůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞƐƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ ĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ Ğƚ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞ
promotion de santé
Promotion
insuffisante des
bonnes habitudes
alimentaires,
nutritionnelles,
Ě͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ
du milieu et
Ě͛ŚǇŐŝğŶĞ
individuelle

Les déterminants
sociaux de santé ne
sont pas
suffisamment pris
en compte dans
ů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ
et soins de santé et
les politiques
publiques
Faible prise en
compte des
aspects de
promotion dans les
politiques
publiques

Offre de services pour la promotion de la santé insuffisante (infrastructures de proximité
pour la pratique du sport de masse insuffŝƐĂŶƚĞƐ͖ĚĠĨŝĐŝƚĚ͛ĞŶĐĂĚƌĞƵƌƐĞŶĐŚĂƌŐĞĚƵƐƉŽƌƚsanté, Services de PF ou conviviaux peu disponibles dans les FOSA etc.)
Ressources financières allouées à la promotion de la santé insuffisantes (< 2 % pour le
MINSANTE)
Effectifs des Personnels qualifiés (experts dans le domaine de la santé publique et/ou
communautaires) insuffisants
Absence Ě͛ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞŝŶƚĠŐƌĠĞĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞƐĂŶƚĠ
ďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ ŝŶƚĠŐƌĠĞ ĚĞ ĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ůĞ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚ ĚĞ
comportement
Faible prise en compte des aspects de promotion dans les politiques publiques
ǆƉĞƌƚŝƐĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ƉŽƵƌ ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉůĂŶƐ ƐƚƌĂƚĠgiques de lutte contre les
déterminants sociaux insuffisante

Planification, suivi et coordination intersectorielle des interventions de promotion de la
santé insuffisants à tous les niveaux

Formation des RHS davantage axée ƐƵƌ ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ ďŝŽŵĠĚŝĐĂůĞ ƋƵĞ ƐƵƌ ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ ĚĞƐ
déterminants de la santé.
ďƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶƉůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞŝŶƚĠŐƌĠĚĞpromotion de la santé
Faible diffusion dans les administrations des résolutions prises au niveau international
(ex ͗ŚĂƌƚĞĚ͛KddtͿ

COMPOSANTE PREVENTION DE LA MALADIE
Problème central de la composante: O¶LQFLGHQFH HW OD SUpYDOHQFH GHV PDODGLHV WUDQVPLVVLEOHV HW QRQ
transmissibles restent ØlevØes
CAUSES
CAUSES PROFONDES
IMMÉDIATES
Faible disponibilité des données désagrégées pour la prise de décisions en faveur de la
prévention des maladies non transmissibles (HTA, diabète, cancers etc.)
Méconnaissance
Campagnes de prévention et de dépistage des maladies faiblement exécutées
par les populations
particulièrement dans les aires de santé
des
moyens
Allocation budgétaire dédiée aux activités de prévention des maladies insuffisante
/actions et des
(surtout pour les maladies non transmissibles)
avantages de la
&ĂŝďůĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐƉŽƵƌůĂƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĂĚĠƋƵĂƚĞĚĞƐ
prévention de la
maladies (stratégies avancées /mobiles, délégations des tâches)
maladie
Interventions de prévention faiblement planifiées et exécutées dans les plans
stratégiques et les documents de politique de lutte contre la maladie
Faible positionnement stratégique des interventions de prévention dans les stratégies et
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projets de santé
ďƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶƉůĂŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞŝŶƚĠŐƌĠĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞůĂŵĂůĂĚŝĞ
Formation du personnel axée prioritairement sur les aspects curatifs
Sous-estimation
par les acteurs du Faible disponibilité des données pour une meilleure prise de décisions relative à la
système
des prévention
avantages
Faible visibilité des avantages et des effets à long terme de la prévention par les
comparatifs de la bénéficiaires (Bénéfices de la prévention insuffisamment perçus)
prévention
par Recherches opérationnelles nationales sur les facteurs de risques des maladies
rapport à la prise insuffisantes
en charge des cas
Ressources consacrées aux activités de prévention insuffisantes
COMPOSANTE PRISE EN CHARGE DES CAS
Problème central de la composante : la mortalité globale et la létalité dans les formations sanitaires et dans la
communauté sont élevées
CAUSES
CAUSES PROFONDES
IMMÉDIATES
Faible
utilisation WĞƌƐŽŶŶĞůƐ ƐŽŝŐŶĂŶƚƐŶŽŶƌĞĐǇĐůĠƐ ă ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽƚŽĐŽůĞƐĞƚ WK^ƉŽƵƌůĂ prise en
des
procédures charge des cas de MNT particulièrement au niveau déconcentré
opérationnelles et Faible disponibilité des protocoles standardisés de prise en charge des cas dans les
des
protocoles structures sanitaires (surtout pour les maladies non transmissibles)
pour le diagnostic ďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ ŶŽƌŵalisée des soins et services de santé par catégorie des
et la prise en structures sanitaires
charge hospitalière Faible planification, coordination, supervision et suivi-évaluation des actions de prise en
et communautaire charge des cas à tous les niveaux de la pyramide
des cas
Plateaux techniques inappropriés (ŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐ Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ ŝŶĐŽŵƉůĞƚƐ͕ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ
parfois vétustes ou absents, personnels pas suffisamment recyclés etc.)
Intrants surtout pour la prise en charge des urgences pas toujours disponibles dans les
FOSA (sulfate de magnésie, ACT , Vitamine Ketc)
Faible disponibilité ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ  de services des soins spécialisés (santé mentale, soins
ƉĂůůŝĂƚŝĨƐĞƚĚ͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ͕Őrands brûlés, etc.) ;
Qualité des soins Faible implication des acteurs communautaires dans la prise en charge des cas
offerts insuffisante (continuum des soins)
(qualité
du Faible disponibilité des documents normatifs et standards pour une prise en charge
diagnostic et de la correcte des cas les plus fréquents de MNT dans les FOSA du niveau opérationnel; ( HTA ,
prise en charge Diabète, AVC etc.)
curative des cas
Système de référence et de contre référence peu fonctionnel
encore
insuffisante)
Offre des services pour la réhabilitation/rééducation des handicaps insuffisante

Préparation,
détection
et
riposte
tardive
dans la prise en
charge des cas de
MAPE

Accessibilité
physique
et
financière
aux
formations
sanitaires limitée

Structures de prise en charge des situations à haute mortalité insuffisantes (salles de
déchoquage, soins intensifs, radiologie interventionnelle)
Insuffisance qualitative et quantitative des ressources humaines formées dans la
surveillance intégrée des MAPE
Ressources financières, matérielles et logistique allouées au SMIR insuffisantes
ďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ĠůĞĐƚƌŽŶŝƋƵĞ ĚĞƐ ŵĂůĂĚŝĞƐͬĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ
publique
Promptitude et complétude des MAPE insuffisantes
Application insuffisante du RSI
Surveillance à base communautaire des maladies ou évènements de santé publique
insuffisamment organisée
Vulnérabilité des ménĂŐĞƐ;ƌĞǀĞŶƵŽƵƉŽƵǀŽŝƌĚ͛ĂĐŚĂƚĚĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĨĂŝďůĞͬŝŶƐƚĂďůĞͿ
Tarification des actes non harmonisée entre FOSA de même catégorie
Mécanismes de mutualisation du risque maladie peu développés
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞĚĞƐƚĞǆƚĞƐƐƵƌůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂtion communautaire et des CTD
Formations sanitaires inéquitablement reparties sur le plan géographique
Faible exécution des activités en stratégie avancée et mobile
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Mauvaises conditions de travail
(Absence de commodités essentielles, faible
rémunération, non-respect du plan de carrière, faible implication des personnels à la
Démotivation du
gestion des FOSA)
personnel
&ĂŝďůĞ ĂƚƚƌĂĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞƐ ǌŽŶĞƐ ƌƵƌĂůĞƐ ŽƵ Ě͛ĂĐĐğƐ difficiles: absence de logements
Ě͛ĂƐƚƌĞŝŶƚĞƉŽƵƌůĞƉĞƌƐŽŶŶĞů
COMPOSANTE : RENFORCEMENT DU SYSTÈME DE SANTÉ
Problème central de la composante : Développement insuffisant des piliers du système de santé
SOUS-COMPOSANTE/PILIER : FINANCEMENT DE LA SANTÉ
Problème central du pilier
CAUSES IMMEDIATES
CAUSES PROFONDES
Absence de plaidoyer structuré et continu
par les acteurs clefs (MINFI, MINEPAT,
D/E^EdͿ ƉŽƵƌ ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚƵ
financement public de la santé
Effort de guerre contre le terrorisme
la santé
Ressources financières allouées à financements publics de
insuffisants
la santé insuffisantes et utilisation
inefficiente de celles qui sont Faible mobilisation des financements privés
octroyées
aux
structures pour la santé
sanitaires
Faible coordination et faible visibilité sur le
long terme des financements provenant des
Accessibilité financière aux
PTF
soins et services de santé
Besoins en santé de plus en plus croissants
de qualité limitée pour les
(nombreuses maladies émergentes et repopulations, en particulier
émergentes)
les plus vulnérables
Faible développement des mécanismes de
partage du risque maladie
Faible
coordination
des
multiples
mécanismes de financement de la demande
des soins
Faible adhésion des populations
Acteurs du système de santé pas
aux mécanismes de partage du
suffisamment imprégnés des avantages de
risque maladie ;
la mise en place des mécanismes de
mutualisation du risque maladie
Culture du prépaiement des soins
ĨĂŝďůĞŵĞŶƚ ĂŶĐƌĠĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ŵƈƵƌƐ ĚĞƐ
populations
SOUS-COMPOSANTE/PILIER : OFFRE DES SERVICES ET SOINS DE SANTÉ
Problème central du pilier
CAUSES IMMÉDIATES
CAUSES PROFONDES
ďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ ƉůĂŶ ĚĞ développement des
infrastructures et des équipements
Gouvernance insuffisante
ďƐĞŶĐĞĚ͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞ;ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĨŽƌŵĞůͿĚĞ
maintenance dans la plupart des structures
sanitaires
Constructions qui ne tiennent pas toujours
compte des carences/insuffisances de la
carte sanitaire.
Répartition/Gestion inappropriée
Faible utilisation des
Pressions politiques pour la construction des
ĚĞů͛ŽĨĨƌĞŝŶĨƌĂstructurelle et des
structures et des services
FOSA dans des zones déjà suffisamment
équipements
de santé
pourvues
ďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ ƋƵĂůŝƚĠ
ĞŶ
ŵĂƚŝğƌĞ
Ě͛ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
Ğƚ
Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ
&ĂŝďůĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌe de la politique
nationale de technologie sanitaire

&ĂŝďůĞ ƉŽƵǀŽŝƌ Ě͛ĂĐŚĂƚ ĚĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ et
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Faible disponibilité et accessibilité
à des paquets de services et soins
de santé de qualité

coûts des soins élevés pour certains
Système de référence/contre référence,
peut performant pour permettre une
continuité de sois
Plateaux
techniques
insuffisants
ou
inadéquats au regard des missions de la
structure sanitaire
Intrants insuffisants ou non disponibles
(ruptures
de
stocks
de
certains
médicaments essentiels͕ ŶŽŵďƌĞ Ě͛^
insuffisant , autres ressources humaines de
santé qualifiées, ressources financières )
pour assurer la mise en place et la
disponibilité des paquets de services et soins
de santé
Faible disponibilité des procédures, normes,
protocoles et standards pour la prise en
charge des cas
Exploitation insuffisante de Certaines
ŵŽĚĂůŝƚĠƐ ŝŶŶŽǀĂŶƚĞƐ Ě͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ
(télémédecine, stratégies avancées)
Système de référence et contre référence
peu performant
Existence des barrières socio-culturelles à
ů͛ĂĐĐğƐ aux soins
SOUS-COMPOSANTE/PILIER : MEDICAMENTS ET CONSOMMABLES PHARMACEUTIQUES
Problème central du pilier
CAUSES IMMEDIATES
CAUSES PROFONDES
Z,^ ŶŽŶ ŽƵƚŝůůĠĞƐ ƉŽƵƌ ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
Cadre politique et institutionnel textes
du secteur des Médicaments et ďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĚĞ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĚĞ
des
consommables ů͛ƵƐĂŐĞƌĂƚŝŽŶŶĞůĚƵŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚ ;
pharmaceutiques insuffisant
&ĂŝďůĞƉŽƵǀŽŝƌĚ͛ĂĐŚĂƚĚĞƐŵĠŶĂŐĞƐ
Gestion défectueuse
des stocks de
médicaments dans les FOSA du niveau
opérationnel
Capacités managériales limitées des
responsables
en
charge
du
médicament dans les FOSA du niveau
opérationnel
FaibleƐƐĞĚƵƐǇƐƚğŵĞĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
Faible
utilisation
des
&ĂŝďůĞƐƐĞ ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ ƋƵĂůŝƚĠ
médicaments et produits
des
médicaments
(contrôle
qualité,
pharmaceutiques
de
inspection,
homologation,
Faible disponibilité et accessibilité
qualité
pharmacovigilance, surveillance du marché
du médicament de qualité
pharmaceutique) et des réactifs de biologie
médicale
Verticalisation
du
système
Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
Expansion du trafic illicite des médicaments
de la rue, des faux médicaments ou
médicaments contrefaits
Précarité et insuffisance des financements
alloués aux médicaments et aux vaccins
Faible production pharmaceutique locale et
de consommables médicaux
Faible
disponibilité
des Faible priorisation de la mise en place des
ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ ŵĠĚŝĐĂůĞƐ ůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐ ŵĠĚŝĐĂůĞƐ ĚĞ
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de référence

référence
Déficit en RHS qualifiées pour la gestion des
laboratoires de référence et des prestations
Ě͛ĂŶĂůǇƐĞƐŵĠĚŝĐĂůĞƐ de qualité
Financements insuffisants pour la création
des laboratoires de référence et leur mise
en réseau
SOUS-COMPOSANTE /PILIER : RESSOURCES HUMAINES
Problème central du pilier
CAUSES IMMEDIATES
CAUSES PROFONDES
Migrations importantes des RHS
Contraintes budgétaires pour le
recrutement de nouvelles RHS
Recrutement insuffisant des RHS
Déficit de plaidoyer structuré en faveur du
recrutement des RHS dans le sous-secteur
public
Cadre institutionnel peu adapté à la gestion
optimale des RHS
Responsables des structures sanitaires à
tous les niveaux de la pyramide sanitaire
Gestion des RHS inadéquate
faiblement capacités pour une gestion
optimale des RHS
&ĂŝďůĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚƵWZ,
Ressources
humaines
quantitativement
et
qualitativement
insuffisantes dans le soussecteur public

Mécanismes de fidélisation au poste dans
ůĞƐǌŽŶĞƐĚ͛ĂĐĐğƐĚŝfficile faiblement mis en
ƈƵǀƌĞ
Conditions de travail précaires surtout dans
les zones rurales
WƌĂƚŝƋƵĞƐŝŶĠƋƵŝƚĂďůĞƐĚĂŶƐů͛ĂĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶĚƵ
personnel
Salaires insuffisants du personnel travaillant
Faible motivation des prestataires
dans le sous- secteur public;
de services et soins du sousFaible mobilité des RHS affectées dans les
secteur public
zones rurales
choix inapproprié (parfois peu équitable)
des profils du personnel devant bénéficier
des formations continues
Inadéquation entre le choix du profil et le
poste de travail occupé
Formations continues insuffisantes et
inéquitablement dispensées.
SOUS-COMPOSANTE/PILIER : INFORMATIONS SANITAIRES ET RECHERCHE EN SANTE
Problème central du pilier CAUSES IMMEDIATES
CAUSES PROFONDES
Faible disponibilité et utilisation des
données de routine pour la prise de
décision
Mauvaise gestion des informations
Plan stratégique de renforcement du
sanitaires
SNIS ĨĂŝďůĞŵĞŶƚŵŝƐĞŶƈƵǀƌĞ
Cadre institutionnel et organisationnel du
Faible développement de
SNIS fragmenté ;
la recherche en santé et
Vulgarisation insuffisante de
Ressources financières allouées aux travaux
prise de décision pas
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂŶŝƚĂŝƌĞĞƚĚĞƐ
de recherche insuffisantes
toujours basée sur des
produits de la recherche à tous les Culture de la recherche insuffisante chez les
données probantes
niveaux pour une bonne prise de
prestataires de services et soins de santé
décision
Faible production et disponibilité de
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂŶŝƚĂŝƌĞ
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COMPOSANTE GOUVERNANCE ET PILOTAGE STRATEGIQUE
PROBLEME CENTRAL DE LA COMPOSANTE : Faibles performances du système de santé
CAUSES IMMEDIATES
CAUSES PROFONDES
Textes réglementaires et législatifs ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞƐĚ͛améliorer la performance dans
le secteur non disponibles ou pas actualisés (textes sur la participation
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͕ƌĠĨŽƌŵĞƐƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝƋƵĞƐ͕ƚĞǆƚĞƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŶƚů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞůĂ
ŵĠĚĞĐŝŶĞƚƌĂĚŝƚŝŽŶŶĞůůĞĞƚů͛ĞŶĐĂĚƌĞŵĞŶƚĚĞƐƚƌĂĚŝ-praticiens, harmonisation de
ůĂƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐKƌĚƌĞƐƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐĞƚĚĞůĞƵƌƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚ͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ͕
ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐƵƌůĂƚƌĂŶƐƉůĂŶƚĂƚŝŽŶĚ͛ŽƌŐĂŶĞƐŚƵŵĂŝŶƐĞƚůĂƉƌŽĐƌĠĂƚŝŽŶ
médicalement assistée, etc.)
Réglementation,
leadership , planification , Capacités des responsables des délégations régionales et des districts de santé à
coordination et suivi- ĂƉƉůŝƋƵĞƌĞƚăŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞůĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞƐ
évaluation insuffisants à Capacités techniques des responsables des structures sanitaires insuffisantes,
tous les niveaux de la surtout pour ce qui concerne la veille stratégique et la coordination des actions
dans le secteur santé
pyramide sanitaire
ZĞƐƐŽƵƌĐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐƉŽƵƌů͛ĂƉƉƵŝůŽŐŝƐƚŝƋƵĞĂƵǆƌĠƵŶŝŽŶƐĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐ
groupes de travail thématiques insuffisantes
Développement insuffisant des partenariats notamment public-privé (faible
contractualisation)
Dispositif institutionnel de coordination et de veille stratégique dans le secteur
peu performant (existence de nombreux sous- comités de pilotage non
coordonnés).
DŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞŝŶƐƵĨĨŝsante des recommandations issues des rapports
Ě͛ŝŶƐƉĞĐƚŝŽŶ͕ĚĞĐŽŶƚƌƀůĞĞƚĚ͛ĂƵĚŝƚ
Culture de redevabilité insuffisante chez les acteurs du secteur de la santé.
Audits internes et externes insuffisants
Gouvernance insuffisante Pratiques persistantes de corruption dans les services publics
à tous les niveaux de la Faible appui technique et financier aux interventions communautaires
pyramide sanitaire
soutien institutionnel aux différents mécanismes de contrôle social insuffisant
(CDT, structures de dialogue, associations, comités de développement à tous les
niveaux)
Suivi, évaluation et coordination des interventions insuffisants à tous les niveaux
Sanctions (positives ou négatives) faiblement appliquées

4.3 Facteurs externes significatifs
Le développement du système de santé camerounais est fortement influencé par de
nombreux facteurs nationaux et internationaux. Ces derniers ont été classés en deux
grands groupes ͗ůĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĐŽŶƚƌĂŝŐŶĂŶƚƐĞƚůĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐƉŽƌƚĞƵƌƐĚ͛ĂǀĞŶŝƌ 23.

4.3.1 Facteurs contraignants
Les facteurs contraignants sont les principales menaces qui pèsent sur le
développement du secteur de la santé. Ils peuvent être résumés de la manière suivante :
x >͛ŝŶƐĠĐƵƌŝƚĠ ĂƵǆ ĨƌŽŶƚŝğƌĞƐ͕ ĚƵĞ ĂƵǆ ŐƵĞƌƌes dans les pays voisins (Tchad, RCA),
entraine un afflux de réfugiés/déplacés internes et la survenue des épidémies. La
pression sur les services de santé des populations déplacées qui en découle fragilise
le système de santé et accroit la vulnérabilité des populations au niveau local ;
x Les crises financières mondiales limitent la disponibilité des financements
extérieurs ;
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x La diminution programmée des financements extérieurs due au retrait éventuel de
certains bailleurs de fonds ;
x La forte croissance démographique qui exerce une forte pression sur les services
sociaux de base ;
x >͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞ Ğƚ ůĞ ŵĂƵǀĂŝƐ ĠƚĂƚ ĚƵ ƌĠƐĞĂƵ ƌŽƵƚŝĞƌ ƋƵŝ ůŝŵŝƚĞŶƚ ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ
géographique aux services de santé ;
x >͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞ ĚƵ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ƉƵďůŝĐ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ ;ŵŽŝŶƐ ĚĞ ϭϱй ĚƵ ďƵĚŐĞƚ
national) ;
x La pauvreté des populations qui limite leur accessibilité financière aux services de
santé ;
x La vulnérabilité des populations aux effets néfastes des changements
climatiques et à la dégradation de la biodiversité;
x >Ă ĨŽƌƚĞ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ ĚƵ ƚĂƵǆ Ě͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĂǀĞĐ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŚĂďŝƚĂƚ
spontané ;
x Les us et coutumes des populations qui sont parfois néfastes pour leur santé ;
x La rémunération insuffisante du personnel de la santé et les mauvaises conditions
de travail.

4.3.2 &ĂĐƚĞƵƌƐƉŽƌƚĞƵƌƐĚ͛ĂǀĞŶŝƌ
>ĞƐ ĨĂĐƚĞƵƌƐ ƉŽƌƚĞƵƌƐ Ě͛ĂǀĞŶŝƌ ƌĞƉƌĠƐĞŶƚĞŶƚ ůes principales opportunités que le
système de santé pourrait exploiter. Ces facteurs sont :
x >ĞWůĂŶĚ͛hƌŐĞŶĐĞƉŽƵƌů͛ĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƌŽŝƐƐĂŶĐĞĐŽŶŽŵŝƋƵĞϮϬϭϱ-2017 qui
prévoit la construction et la réhabilitation des hôpitaux de référence dans toutes
les régions du pays, ainsi que le développement des infrastructures sociales de
base ;191

x >ĞĨŽƌƚƚĂƵǆĚĞƉĠŶĠƚƌĂƚŝŽŶĚĞƐd/ƋƵŝƉĞƵƚĨĂĐŝůŝƚĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚ
ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ ă ŵŽŝŶĚƌĞ ĐŽƸƚƐ ƐŽƵƐ ƌĠƐĞƌǀĞ Ě͛ƵŶĞ ďŽŶŶĞ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ
Ě͛ŝŵƉůĠŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƋƵĞŵĠĚŝĐĂůĞĞƚĚĞla télémédecine;
x Les grands projets structurants qui, si les risques environnementaux sont contenus,
vont améliorer le bien-être des populations par les infrastructures et les emplois
nouveaux ;
x Les engagements internationaux ratifiés par le Cameroun, tels que les OMD/ODD,
ƋƵŝ ĐƌĠĞŶƚ ƵŶ ĐŽŶƚĞǆƚĞ ĨĂǀŽƌĂďůĞ ă ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ politiques sociales en
général;192

x >͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ǀĞƌƐ ůĂ ĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ĞŶ ŐĠŶĠƌĂů ƋƵŝ ǀĂ
davantage promouvoir ů͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶ ƉĂƌ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ ĚĞ ůĞƵƌƐ ƉƌŽƉƌĞƐ
problèmes de santé ;
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x >Ğ ƚĂƵǆ Ě͛ĂůƉŚĂďĠƚŝƐĂƚŝŽŶ ĠůĞǀĠ ƋƵŝ ĨĂǀŽƌŝƐĞ ƵŶĞ ĐŽŵƉƌĠŚĞŶƐŝŽŶ ĚĞƐ ŵĞƐƐĂŐĞƐ ĚĞ
santé et une adoption de comportements favorables à la santé ;
x >Ğ ŶŽƵǀĞĂƵ ƌĠŐŝŵĞ ĨŝŶĂŶĐŝĞƌ ĚĞ ů͛ƚĂƚ ĐŽnsacrant le budget programme comme
modalité de cadrage budgétaire qui garantit plus de visibilité à moyen terme.
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4.4 Enjeux et défis majeurs de la stratégie
En se basant sur le DSCE, quatre enjeux majeurs ont été identifiés pour la SSS 20162027 .Ils portent ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚƐƵƌůĂĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĚƵƐĞĐƚĞƵƌƐĂŶƚĠăů͛ĠƌĂĚŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂ
pauvreté194. Les défis correspondants à ces enjeux sont présentés dans le tableau 13 cidessous.
193

Tableau 13: Enjeux significatifs et défis majeurs du secteur santé pour la réduction de la pauvreté.

EN
ENJEUX
ENJEU
ENJE

DEFIS
DE
DEFI
Renforcement de la fonctionnalité des structures sanitaires et des cadres
Réduct de
Réduc
Rédu
Réd
Ré
Réduction
d la
l
référentiels de concertation et de coordination ;
mor
morbidi
morbid
morb
morbidité
eet de
d lla
Extension des interventions à base et sous directive communautaires ;
mor
mortalit
mortal
mort
mortalité
d
de la
l
ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠĞƚĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚƵD'ĚĞƋƵĂůŝƚĠ ;
population
populati
popula
pop
popul
popu
pou u
pour
un Renforcement du cadre de concertation intersectoriel en matière de promotion
une
augmentati de
augmenta
augment
augmen
augme
augm
aug
au
augmentation
d
et de prévention ;
ů͛ĞƐƉĠƌĂŶĐĞĚ
ů͛ĞƐƉĠƌĂŶĐĞĚĞǀŝĞ
ů͛ĞƐƉĠƌĂŶĐĞĚĞǀŝ
ů͛ĞƐƉĠƌĂŶĐĞĚĞ
ů͛ĞƐƉĠƌĂŶĐĞĚĞ
ů͛ĞƐƉĠƌĂŶĐĞ
ů͛ĞƐƉĠƌĂŶĐĞ
ů͛ĞƐƉĠƌĂŶĐ
ů͛ĞƐƉĠƌĂŶ
ů͛ĞƐƉĠƌ
ů͛ĞƐƉĠ
ů͛ĞƐƉ
ů͛ĞƐ
ů͛ů͛Ğ
Disponibilité des informations stratégiques pour une prise de décision basée sur
les données factuelles.
Définition du mécanisme de partage du risque maladie soutenable ;
DŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƐƐƵĨĨŝƐĂŶƚƐƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞ
Amélioration
Améliorati
Améliora
Am
Amélior
Améli
Amé
de
d
national de partage des risques ;
ů͛ĂĐĐğƐƵŶŝǀĞƌƐĞůĂƵǆ Couverture des populations vulnérables ;
ů͛ĂĐĐğƐƵŶŝǀĞƌƐĞůĂƵǆ
ů͛ĂĐĐğƐƵŶŝǀĞƌƐĞůĂƵ
ů͛ĂĐĐğƐƵŶŝǀĞƌƐĞů
ů͛ĂĐĐğƐƵŶŝǀĞƌƐĞ
ů͛ĂĐĐğƐƵŶŝǀĞƌƐ
ů͛ĂĐĐğƐƵŶŝǀĞƌ
ů͛ĂĐĐğƐƵŶŝǀĞ
ů͛ĂĐĐğƐƵŶŝǀ
ů͛ĂĐĐğƐƵŶŝ
ů͛ĂĐĐğƐƵŶ
ů͛ĂĐĐğƐƵ
ů͛ĂĐĐğƐ
ů͛ĂĐĐğƐ
ů͛ĂĐĐğ
ů͛ĂĐĐ
ů͛ů͛ĂĐ
soin et
soins
e se
sservices
ser
serv
servic
service
d
de
Définition des modalités de participation des travailleurs du secteur informel ;
san d
santé
de q
qu
qual
qualit
qualité
qualité.
Renforcement de la disponibilité des services et soins de santé de qualité ;
Coordination des efforts entre le Ministère de la Santé Publique et les ministères
partenaires en charge de la CSU.
Renforcement du cadre institutionnel et des capacités gestionnaires des
responsables des structures sanitaires à tous les niveaux de la pyramide sanitaire ;
Contractualisation avec le secteur privé et public ;
ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞ
santé ;
Mise eŶƈƵǀƌĞĚĞůĂĚĠŵĂƌĐŚĞƋƵĂůŝƚĠăƚŽƵƐůĞƐŶŝǀĞĂƵǆĚƵƐǇƐƚğŵĞĚĞƐĂŶƚĠ ;
Amélioration de la régulation du secteur ;
Renfor
Renf
Ren
Re
Renforcemen
Renforceme
Renforcem
Renforce
Renforcement
Renforc
d
du
Développement des ressources humaines dans le domaine de la santé, des
système
sys
systèm
systè
syst
de
d santé
s
san
sciences et techniques connexes ăƚƌĂǀĞƌƐů͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐĞĨĨĞĐƚŝfs, leur
ƌĠƉĂƌƚŝƚŝŽŶŽƉƚŝŵĂůĞƐƵƌůĞƚĞƌƌŝƚŽŝƌĞŶĂƚŝŽŶĂůĞƚů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĚĞ
travail ;
Adéquation de la carte sanitaire avec la demande de soins ;
ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚƵƐǇƐƚğŵĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚůĞ
suivi /évaluation ;
DéveloppemĞŶƚĚ͛ƵŶĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚƵĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĂŶƚĠ ;
ĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶŵĠĐĂŶŝƐŵĞĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƋƵĂůŝƚĠ͘
Renforcement de la décentralisation ;
Renfor
Renf
Ren
Re
Renforcemen
Renforceme
Renforcem
Renforce
Renforcement
Renforc
d
du
Renforcement de la coordination intra et inter sectorielle ;
partenariat
partenaria
partenar
par
parten
dans
dan
d
le
Renforcement de la participation communautaire dans la réponse à leurs besoins
ssecteu
secte
sect
sec
secteur
e
s
san
santé
de santé.
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Chapitre 5.
ANCRAGE ET ORIENTATIONS STRATÉGIQUES
Les choix stratégiques adoptés ici sont alignés sur les documents de politique
générale et les engagements internationaux ratifiés par le Cameroun.

5.1 Orientations nationales
5.1.1 La loi cadre dans le domaine de la santé
La loi N° 96/03 du 04 Janvier 1996 portant loi cadre dans le domaine de la santé
stipule en son article 2 que:
« la politŝƋƵĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ĚĞ ƐĂŶƚĠ Ă ƉŽƵƌ ŽďũĞĐƚŝĨ ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĠƚĂƚ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ĚĞƐ
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐŐƌąĐĞăů͛ĂĐĐƌŽŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠĂƵǆƐŽŝŶƐŝŶƚĠŐƌĠƐĞƚĚĞƋƵĂůŝƚĠƉŽƵƌ
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞůĂƉŽƉƵůĂƚŝŽŶĞƚĂǀĞĐůĂƉůĞŝŶĞƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐăůĂŐĞƐƚion et
au financement des activités de santé. »

5.1.2 La Vision Cameroun 2035

ŶϮϬϬϵ͕ůĞĂŵĞƌŽƵŶƐ͛ĞƐƚĚŽƚĠĚ͛ƵŶĞǀŝƐŝŽŶăů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϯϱ : « Le Cameroun : un
pays émergent, démocratique et uni dans sa diversité »͘ ĂŶƐ ĐĞƚƚĞ ǀŝƐŝŽŶ͕ ůĞ ƉĂǇƐ Ɛ͛ĞƐƚ
assigné quatre objectifs généraux parmi lesquels celui de « Réduire la pauvreté à un niveau
socialement acceptable ».
>ĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞĐĞƚŽďũĞĐƚŝĨ͕ŶĠĐĞƐƐŝƚĞƌĂĚĂŶƐůĞĚŽŵĂŝŶĞĚĞůĂƐĂŶƚĠ͕Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ
ů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐŽŝŶƐĞƚĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĚĞŐĂƌĂŶƚŝƌů͛ĂĐĐğƐĚĞůĂŵĂjorité aux services de santé de
qualité194͘ ĞĐŝ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ ĚĞ ƌĞůĞǀĞƌ ů͛ĞŶũĞƵ ĚƵ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚƵ ĐĂƉŝƚĂů ŚƵŵĂŝŶ ƋƵŝ
ĐŽŶƐŝƐƚĞ ă ĚŽƚĞƌ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ĐĂŵĞƌŽƵŶĂŝƐĞ Ě͛ƵŶ ďŽŶ ĠƚĂƚ ĚĞ ƐĂŶƚĠ͕ Ě͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ ĚĞ
connaiƐƐĂŶĐĞƐĞƚĚ͛ĂƉƚŝƚƵĚĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůůĞ͘WĂƌĂŝůůĞƵƌƐ͕ůĂǀŝƐŝŽŶϮϬϯϱĚĂŶƐƐĂĚĞƵǆŝğŵĞ
phase (2020-2027) prévoit sur le plan social, les objectifs suivants: (i) la densification des
infrastructures sociales ͖ ;ŝŝͿ ů͛ĠůĂƌŐŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ƐĠĐƵƌŝƚĠ ƐŽĐŝĂle ; et (iii) le
ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞƐĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨƐĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞů͛ĞǆĐůƵƐŝŽŶƐŽĐŝĂůĞ͘

5.1.3 >Ğ ŽĐƵŵĞŶƚ ĚĞ ^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ƉŽƵƌ ůĂ ƌŽŝƐƐĂŶĐĞ Ğƚ ů͛ŵƉůŽŝ
(DSCE)
>Ğ ŽĐƵŵĞŶƚ ĚĞ ^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ƉŽƵƌ ůĂ ƌŽŝƐƐĂŶĐĞ Ğƚ ů͛ŵƉůŽŝ ^ ;ϮϬϭϬ-2019),
ĚŽĐƵŵĞŶƚ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ůĂ ƉƌĞŵière phase de cette vision, a identifié
ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĠƚĂƚ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ĚĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ĐŽŵŵĞ ƵŶ ŽďũĞĐƚŝĨ ă ůĂ ĨŽŝƐ ĚĞ
développement social et de croissance économique193. Le DSCE a aussi réaffirmé la volonté
du gouvernement de poursuivre la réalisation des Objectifs du Millénaire pour le
Développement (OMD) dans leur ensemble.
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5.2 Orientations internationales
Sur le plan sanitaire, le Cameroun a ratifié de nombreux engagements au niveau
international. On peut en citer plusieurs:
x >Ă ĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ Ě͛ďƵũĂ ƐƵƌ ůĞ s/,ͬ^ŝĚĂ͕ ůĂ ƚƵďĞƌĐƵůŽƐĞ Ğƚ ůĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ŵĂůĂĚŝĞƐ
infectieuses (2001).Celle-ĐŝĞƐƚƵŶĞƌĠƐŽůƵƚŝŽŶƉƌŝƐĞƉĂƌůĞƐƉĂǇƐĂĨƌŝĐĂŝŶƐĚ͛ĂůůŽƵĞƌ
ĂƵŵŽŝŶƐϭϱйĚĞůĞƵƌďƵĚŐĞƚĂŶŶƵĞůăů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚƵƐĞĐƚĞƵƌƐĂŶƚĠĚ͛ŝĐŝϮϬϭϱ͘
Ceci a été réaffirmé dans la Déclaration de Maputo (2003) ;
x >ĂĠĐůĂƌĂƚŝŽŶĚ͛ĚĚŝƐ-Abeba sur la Santé Communautaire (2006), recommande:
x de rendre les communautés autonomes et renforcer les structures de gestion
communautaires, les activités des consommateurs et les liens avec les systèmes de
prestation des services de santé ;
x Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ Ğƚ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ ĚĂŶƐ ůĞƐ
interventions en soins de santé (planification, prestation, auto surveillance) ;
x de renforcer les interactions entre les services de santé et les communautés
desservies ;
x de ŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐĚĞƉĂƌƚĂŐĞŵƵƚƵĞůĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ;
x de renforcer les partenariats ;
x La Déclaration de Kampala 2006 relative à la disponibilité des ressources humaines
en vue du renforcement du système de santé ;
x La Déclaration Ě͛KƵĂŐĂĚŽƵŐŽƵ sur les Soins de Santé Primaires et les Systèmes de
Santé en Afrique (2008) : réaffirme les principes de la déclaration de Alma Ata
(1978) surtout pour ce qui concerne la santé en tant que droit humain fondamental
et la responsabilité incombant aux gouvernements de veiller sur la santé de leur
population ;
x >Ă ĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ Ě͛ůŐĞƌ ϮϬϬϴ ƐƵƌ ůĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůa recherche en santé en
Afrique ;
x La Feuille de route africaine ƐƵƌůĂĂŵƉĂŐŶĞƉŽƵƌů͛ĐĐĠůĠƌĂƚŝŽŶĚĞůĂZĠĚƵĐƚŝŽŶĚĞ
la Mortalité Maternelle et en Afrique (CARMMA), (Addis-Ababa, 2009) ;
x La Déclaration de Rio sur les déterminants sociaux de la santé (2011). /ůƐ͛ĂŐŝƚĚ͛ƵŶ
engagement non contraignant par lequel les EƚĂƚƐŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛KD^ƉƌŽŵĞƚƚĞŶƚ
Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů Ğƚ ĚĞ ǀŝĞ ƋƵŝ ŝŶĨůƵĞŶƚ ƐƵƌ ůĂ ƐĂŶƚĠ Ğƚ ůĞ ďŝĞŶêtre des populations. Elle énonce les cinq engagements visant à réduire les
inégalités ;
x La Déclaration sur la couverture sanitaire universelle, Mexico-City (2012). >͛ŽďũĞĐƚŝĨ
ĐĞŶƚƌĂůĠƚĂŶƚĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌƵŶĂĐĐğƐéquitable aux services et soins de santé y compris
les médicaments qui sont acceptables, abordables, accessibles et de qualité ;
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x >Ğ WůĂŶ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ŵŽŶĚial pour les vaccins 2011-2020 qui ǀŝƐĞ ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ĚĞƐ
avantages de la vaccination à tous les individus, quel que soit leur lieu de
naissance ;
x >͛ĚŚĠƐŝŽŶ ă ů͛/ŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂů ,ĞĂůƚŚ WĂƌƚŶĞƌƐŚŝƉ ;/,WнͿ ĞŶ ϮϬϭϭ qui montre
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚƵĂŵĞƌŽƵŶ à fédérer les efforts de tous les partenaires du secteur
ƐĂŶƚĠ ĂƵƚŽƵƌ Ě͛ƵŶĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ƵŶŝƋƵĞ Ğƚ à améliorer la gestion de son aide au
développement ;
x Ending Preventable Child and Maternal Deaths: A Promise Renewed (APR). /ůƐ͛ĂŐŝƚ
Ě͛ƵŶĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚƉƌŝƐĞŶϮϬϭϮƉĂƌϭϳϲƉĂǇƐŵĞŵďƌĞƐĚĞů͛KƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐNations
Unies à tenir la promesse des OMD 4 et 5 et soutenir les progrès vers ces OMD audelà de 2015, ũƵƐƋƵ͛ăĐĞƋƵĞ ů͛ŽŶƌĞŵĠĚŝĞĂƵǆĐĂƐĚĞĚĠĐğƐĠǀŝƚĂďůĞƐĚĞ la mère et
ů͛ĞŶĨĂŶƚ ;
x Les Objectifs du Développement Durable 2015 (ODD) : ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ Eo 3 est
spécifiquement lié à la santé. Cet objectif cible en 2030 la réduction de la mortalité
maternelle et infanto-juvénile, la fin des épidémies liées aux principales maladies
transmissibles et la réduction de la mortalité précoce liée aux maladies nontransmissibles, à travers un accès universel aux soins et services de santé. Les ODD
ŵĞƚƚĞŶƚ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ů͛ĂĐĐĞŶƚ ƐƵƌ la promotion de comportements sains et le
développement de milieux de vie favorables à la santé. Le tableau 15 présente de
ŵĂŶŝğƌĞ ĚĠƚĂŝůůĠĞ ů͛ĂƌƌŝŵĂge entre la SSS 2016-2027 et les Objectifs du
Développement Durable.

5.3 Vision du secteur
5.3.1 : Énoncé de la vision
Elle découle de la vision 2035 du Président de la République et est formulée de la
manière suivante : « >Ğ ĂŵĞƌŽƵŶ͕ ƵŶ ƉĂǇƐ Žƶ ů͛ĂĐĐğƐ ƵŶŝǀĞƌƐĞů aux services de santé de
ƋƵĂůŝƚĠ ĞƐƚ ĂƐƐƵƌĠ ƉŽƵƌ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĐŽƵĐŚĞƐ ƐŽĐŝĂůĞƐ ă ů͛ŚŽƌŝǌŽŶ ϮϬϯϱ͕ ĂǀĞĐ ůĂ ƉůĞŝŶĞ
participation des communautés ».
ĞƚƚĞ ǀŝƐŝŽŶ ĞƐƚ ƐŽƵƚĞŶƵĞ ƉĂƌ ĚĞƐ ǀĂůĞƵƌƐ Ě͛ĠƋƵŝƚĠ͕ ĚĞ ƐŽůŝĚĂƌŝƚĠ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕ ĚĞ
responsabilité partagée et de justice sociale.

5.3.2 Principes directeurs
La vision est guidée et soutenue par des principes directeurs qui constituent des
règles majeures devant encadrer ou inspirer les «choix de politique à priori» 23. /ůƐ͛ĂŐŝt de :
PD1.

ƋƵŝƚĠĚĂŶƐů͛ĂĐĐğƐŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ͕ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĞƚ culturel aux services de santé :
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Au Cameroun, les interventions sanitaires prendront à la fois en compte la
dimension territoriale et la situation socioéconomique et culturelle des populations
(Couverture Santé Universelle).
PD2.

Soins et services de qualité : le respect des exigences de qualité par tous les
acteurs :

Le secteur de la santé fournira des prestations de soins et services conformes aux
normes et standards nationaux et internationaux.
PD3.

Participation communautaire :

La responsabilisation effective des communautés sera favorisée, pour une meilleure
implication dans la gestion de leurs problèmes de santé.
PD4.

Gouvernance :

La redevabilité, la transparence, et le contrôle social seront renforcés, pour une
meilleure participation et coordination des acteurs, ainsi que des interventions à tous les
ŶŝǀĞĂƵǆ͘ >͛ŽďůŝŐĂƚŝŽŶ ĚĞ ƌĞŶĚƌĞ ĐŽŵƉƚĞ ;redevabilité) de ses actions et le contrôle social
ƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚĚ͛ġƚƌĞƉůƵƐĞĨĨŝĐĂĐĞ͘
PD5.

Gestion axée sur la performance (efficacité, efficience, pertinence, viabilité
financière, excellence) :

La chaîne PPBS (planification programmation budgétisation suivi/évaluation) devra
être optimisée pour atteindre les objectifs/cibles fixés, à partir des ressources disponibles.
PD6. Partenariat pour la santé :
Le partenariat pour la santé consiste à susciter, à organiser, et à assurer la cohérence des
interventions de tous les partenaires (PTF, CTD, OSC, acteurs du secteur privé, etc.) autour
Ě͛ƵŶƉůĂŶĚ͛ĂĐƚŝŽŶďƵĚŐĠƚŝƐĠĞƚĐŽŶƐĞŶƐƵĞů͘
PD7. Déconcentration et décentralisation:
La déconcentration vise à rapprocher les services et soins de santé des usagers et à
renforcer le pilotage stratégique au niveau du district de santé dans la perspective de les
rendre à même de gérer leurs problèmes de santé.
La décentralisation, inscrite dans la constitution de 1996 Ğƚ ůĂ ůŽŝ Ě͛ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞ
2004, confère aux CTD des responsabilités en matière de développement social et plus
particulièrement dans le secteur santé4,5.
PD8. Participation et responsabilisation :
La santé étant une valeur commune, sa préservation, engage la participation et la
responsabilisation aussi bien du citoyen, du prestataire de service que des pouvoirs publics
ĂǀĞĐů͛ĂƉƉƵŝĚĞůĞƵƌƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ͘
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PD9. Gestion optimale des informations sanitaires :
/ůƐ͛ĂŐŝƚĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶƐǇƐƚğŵĞŝŶƚĠŐƌĠĚĞĐŽůůĞĐƚĞĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐ͕Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ͕
ĚĞ ƐƚŽĐŬĂŐĞ Ğƚ ĚĞ ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ĨĂĐƚƵĞůůĞƐ ƉŽƵƌ ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ Žƌientation
dans la prise de décision en santé.

5.4 Choix stratégique du secteur de la santé
5.4.1 Critères de formulation du choix stratégique
>ĞĐŚŽŝǆƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĚƵƐĞĐƚĞƵƌƐ͛ĞƐƚĞĨĨĞĐƚƵĠƐƵƌůĂďĂƐĞĚĞƐĐƌŝƚğƌĞƐƐƵŝǀĂŶƚƐ :
x la contribution du choix à la réalisation des objectifs de la vision 2035/DSCE et des
OMD/ODD ;
x ůĂ ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĚĞ ů͛ŽƉƚŝŽŶ ;ůĞƐ ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞƐͿ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ƐĂ
ĨĂŝƐĂďŝůŝƚĠĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ;ĐŽƸƚĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞͿ ;
x les réformes institutionnĞůůĞƐŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐƋƵ͛ŝůĨĂƵĚƌĂmettre en ƈƵǀƌĞ ;
x ů͛ĂĐĐĞƉƚĂďŝůŝƚĠ ĚĞ ů͛ŽƉƚŝŽŶ ƉĂƌ ůĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ͕ ĚĞ ŵġŵĞ ƋƵĞ ůĞƐ ƉŽƐƐŝďŝůŝƚĠƐ
Ě͛ĂůůŝĂŶĐĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ ;
x ůĂĚŝǀĞƌƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶĞƚů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĚĞƐĂŶƚĠ ;
x ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ ĚĞƐ ĐŝďůĞƐ ;ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞͿ Ğƚ ůĂ ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞƐ dépenses de
santé des ménages (accessibilité financière) ;
x ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞͬƉĠƌĞŶŶŝƐĂƚŝŽŶͬƐŽƵƚĞŶĂďŝůŝƚĠĚĞů͛ŽƉƚŝŽŶ ;
x lĂ ĐĂƉĂĐŝƚĠ ĚĞ ů͛ŽƉƚŝŽŶ  ă ŝŶǀĞƌƐĞƌ ůĞƐ ĐŚŝĨĨƌĞƐ ĚĞ ŵŽƌďŝͬŵŽƌƚĂůŝƚĠ et à prendre en
compte la transition épidémiologique actuelle.

5.4.2 Énoncé du choix stratégique
>Ğ ĐŚŽŝǆ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ ƌĞƚĞŶƵ ƉĂƌ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ Ğƚ ǀĂůŝĚĠ ƉĂƌ ůĞ
comité de pilotage est le suivant :
Garantir un accès équitable et universel aux services et soins de santé de base et
aux soins spécialisés prioritaires de qualité, avec la pleine participation de la
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠĞƚů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĂƵƚƌĞƐƐĞĐƚĞƵƌƐĂƉƉĂƌĞŶƚĠƐ.

5.4.3 Description du choix stratégique

Le choix stratégique permettra Ě͛ĂƚƚĞŝŶĚƌĞůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐŶĂƚŝŽŶĂƵǆĞƚŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂƵǆ
en matière de santé (ODD, DSCE) et une progression vers la couverture sanitaire
universelle. Il a été choisi avec la pleine participation des différents acteurs du système de
santé (bénéficiaires, prestataires et décideurs) et permettra de réduire la mortalité liée aux
maladies transmissibles et non-transmissibles.
ĞĐŚŽŝǆƐĞƚƌĂĚƵŝƌĂƉĂƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƉĂƋƵĞƚƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƐƵŝǀĂŶƚƐ :
a. Services et soins de santé essentiels de base : les interventions majeures dans
cette option seront orientées vers les soins de santé primaires (promotion de la santé,
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prévention de la maladie, prise en charge curative des maladies courantes de la
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠͿ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ ŝĐŝ Ě͛ŽĨĨƌŝƌ ĚĞƐ ƉĂƋƵĞƚƐ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ğƚ ƐŽŝŶƐ ĞƐƐĞŶƚŝĞůƐ Ğƚ
complémentaires (PMA et PCA), pour lutter contre les principales maladies transmissibles
et non transmissibles, ou faire face aux évènements de santé publique.
b. Services et soins de santé spécialisés prioritaires : ŝů Ɛ͛ĂŐŝƌĂ dans ce volet
Ě͛ĂĐĐƌŽîƚƌĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƉŽƵƌůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐŵĂůĂĚŝĞƐĐŚƌŽŶŝƋƵĞƐprioritaires et
des évènements de santé publique nécessitant des soins ou des mesures spécialisés.
Il est attendu de cette option que les populations, en particulier les plus vulnérables,
aient en cas de besoin un accès géographique, financier et culturel à des soins et services
de santé essentiels et aux soins spécialisés prioritaires de qualité.
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Chapitre 6.
CADRE LOGIQUE
6.1 Alignement stratégique
6.1.1 Arrimage à la stratégie nationale de développement (DSCE)
et à la Vision 2035
Pour la période allant de ϮϬϭϲ ă ϮϬϮϳ͕ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ Ɛ͛ĂƚƚĞůůĞƌĂ
essentiellement à contribuer aux objectifs de développement de la Vision Cameroun 2035
Ğƚ ĚĞ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ;^Ϳ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƌĂ ĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚ ĚĞ
ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌ ă ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĠƚĂƚ de santé des populations. Le tableau 14 ci-dessous
ƉĞƌŵĞƚĚĞƌĠƐƵŵĞƌů͛ĂŶĐƌĂŐĞĚĞůĂ^^^au cadre stratégique national.
Tableau 14: Arrimage de la SSS à la stratégie nationale de développement (DSCE) et à la Vision 2035
Mission
principale du
secteur santé

Objectif global de
la Stratégie

Impact de
stratégie

la

Accélération de
la
transition
démographique
Contribuer
au
développement
Ě͛ƵŶ
ĐĂƉŝƚĂů
Amélioration
humain
sain,
Augmentation
ĚĞ ů͛ĠƚĂƚ ĚĞ productif
et
de
la
santé
des capable de porter
productivité
populations
une
croissance
forte, inclusive et
durable
Amélioration du
niveau de vie
des ménages

Indicateurs

Baseline

Cibles
(2027)

Espérance de vie à
la naissance

57,35195 ans
(en 2014)

62 ans en 2025
(Vision 2035)

Taux
brut
mortalité

de

Ratio
de
dépendance
démographique
Années de vie en
bonne santé
Part des ménages
dans les dépenses
totales de santé
consacrées à la
santé
Incidence
des
dépenses
catastrophiques en
santé

10,4207 pour 1000
habitants
2014)

85,1%
(en 2014)
48 ans
(en 2013)

(en

9 pour 1000
habitants
70%

51 ans

70,6%
(en 2012)

40%

10,1%
(en 2013)

5%

Sources
de
vérificatio
n
BUCREP/I
NS

RGPH/INS
OMS
BUCREP/I
NS

CNS

ECAM

6.1.2 Arrimage aux Objectifs de Développement Durable (ODD)
^ƵŝƚĞ ă ů͛ĂƌƌŝǀĠĞ ă ĠĐŚĠĂŶĐĞ ĚĞƐ KD͕ ů͛ƐƐĞŵďůĠĞ 'ĠŶĠƌĂůĞ ĚĞƐ EĂƚŝŽŶƐ hŶŝĞƐ Ă
validé en Novembre 2015, de nouveaux objectifs qui guideront les agendas de
développement des pays membres, pour la période 2016-2030. Les objectifs de la SSS
2016-ϮϬϮϳƐ͛ĂƌƌŝŵĞŶƚĂƵǆKůŝĠƐ à la santé (ODD n°2, n°3, n°6 et n°13). Voir Tableau 15.
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Tableau 15: Prise en compte des Objectifs de Développement Durable (ODD) dans la SSS (arrimage)
ODD LIEES À LA SANTE
ODD n° ͗Ϯ͘ϭ͘ ͛ŝĐŝ ă ϮϬϯϬ͕ éliminer la faim et faire en sorte que
chacun, en particulier les pauvres et les personnes en situation
vulnérable, y compris les nourrissons, ait accès tout au long de
ů͛ĂŶŶĠĞăƵŶĞĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶƐĂŝŶĞ͕ŶƵƚƌŝƚŝǀĞĞƚƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞ.
K ŶΣϮ͘Ϯ͘ ͛ŝĐŝ ă ϮϬϯϬ͕ ŵĞƚƚƌĞ ĨŝŶ ă ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ĨŽƌŵĞƐ ĚĞ
ŵĂůŶƵƚƌŝƚŝŽŶ͕ǇĐŽŵƉƌŝƐĞŶƌĠĂůŝƐĂŶƚĚ͛ŝĐŝăϮϬϮϱůĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĂƌƌġƚĠƐă
ů͛ĠĐŚĞůůĞ ŝŶƚĞƌŶĂƚŝŽŶĂůĞ ƌĞůĂƚŝĨƐ ĂƵǆ ƌĞƚĂƌĚƐ ĚĞ ĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞ Ğƚ ă
ů͛ĠŵĂĐŝĂƚŝŽŶ ƉĂƌŵŝ ůĞƐ ĞŶĨĂŶƚƐ ĚĞ ŵŽŝŶƐ ĚĞ ϱ ĂŶƐ͕ Ğƚ ƌĠƉondre aux
besoins nutritionnels des adolescentes, des femmes enceintes ou
allaitantes et des personnes âgées.
ODD n°3.1 ͗ Ě͛ŝĐŝ ă ϮϬϯϬ͕ ĨĂŝƌĞ ƉĂƐƐĞƌ ůĞ ƚĂƵǆ ŵŽŶĚŝĂů ĚĞ ŵŽƌƚĂůŝƚĠ
maternelle au-dessous de 70 pour 100 000 naissances vivantes.
ODD n°3.2 ͗Ě͛ŝĐŝăϮϬϯϬ͕ĠůŝŵŝŶĞƌůĞƐĚĠĐğƐĠǀŝƚables de nouveau-nés
Ğƚ Ě͛ĞŶĨĂŶƚƐ ĚĞ ŵŽŝŶƐ ĚĞ ϱ ĂŶƐ͕ ƚŽƵƐ ůĞƐ ƉĂǇƐ ĚĞǀĂŶƚ ĐŚĞƌĐŚĞƌ ă
ramener la mortalité néonatale à 12 pour 1 000 naissances vivantes
au plus et la mortalité des enfants de moins de 5 ans à 25 pour 1 000
naissances vivantes au plus.

OBJECTIFS SSS 2016-2027
͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ ĂŵĞŶĞƌ ϳϱй ĚĞs familles à
adopter les pratiques familiales essentielles,
notamment la planification familiale.
͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞ
promotion dans au moins 80% des DS, afin
de renforcer les aptitudes favorables à la
santé des individus et des communautés

͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ĂƐsurer une prise en charge
globale et selon les normes des problèmes
de santé de la mère, du nouveau-né, de
ů͛ĞŶĨĂŶƚ Ğƚ ĚĞ ů͛ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ
communautaire et dans au moins 80% des
structures sanitaires

͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ  ƌĠĚƵŝƌĞ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ 30%
ODD n°3.3 ͗ Ě͛ŝĐŝ ă ϮϬϯϬ͕ ŵĞƚƚƌĞ ĨŝŶ ă ů͛ĠƉŝĚĠŵŝĞ ĚĞ ^/͕ ă ůĂ
ů͛incidence/prévalence
des
principales
tuberculose, au paludisme et aux maladies tropicales négligées et
maladies transmissibles (VIH, paludisme et
ĐŽŵďĂƚƚƌĞ ů͛ŚĠƉĂƚŝƚĞ͕ ůĞƐ ŵĂůĂĚŝĞƐ ƚƌĂŶƐŵŝƐĞƐ ƉĂƌ ů͛ĞĂƵ Ğƚ ĂƵƚƌĞƐ
tuberculose) et éliminer certaines MTN
maladies transmissibles.
(filariose lymphatique et THA)
ODD n°3.4 ͗ Ě͛ŝĐŝ ă ϮϬϯϬ͕ ƌĠĚƵŝƌĞ Ě͛ƵŶ ƚŝĞƌƐ͕ ƉĂƌ ůĂ ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ƌĠĚƵŝƌĞ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϭϬй ůĂ
traitement, le taux de mortalité prématurée due à des maladies non prévalence des principales maladies nontransmissibles et promouvoir la santé mentale et le bien-être.
transmissibles (diabètes et HTA)
ODD n°3.5 : Renforcer la prévention et le traitemĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂďƵƐ ĚĞ ͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞ
ƐƵďƐƚĂŶĐĞƐƉƐǇĐŚŽĂĐƚŝǀĞƐ͕ŶŽƚĂŵŵĞŶƚĚĞƐƚƵƉĠĨŝĂŶƚƐĞƚĚ͛ĂůĐŽŽů͘
promotion dans au moins 80% des DS afin
ODD n°3.6 : Ě͛ŝĐŝ ă ϮϬϮϬ͕ ĚŝŵŝŶƵĞƌ ĚĞ ŵŽŝƚŝĠ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ŵŽŶĚŝĂůĞ ůĞ de renforcer les aptitudes favorables à la
santé des individus et des communautés
nombre de décès et de blessures dus à des accidents de la route.
ODD n°3.7 ͗ Ě͛ŝĐŝ ă ϮϬϯϬ͕ ĂƐƐƵƌĞƌ ů͛ĂĐĐğƐ ĚĞ ƚŽƵƐ ă ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ
soins de santé sexuelle et procréative, y compris à des fins de ͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ ĂŵĞŶĞƌ ϳϱй ĚĞs familles à
ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĨĂŵŝůŝĂůĞ͕ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ğƚ Ě͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ͕ Ğƚ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ adopter les pratiques familiales essentielles
compte de la santé procréative dans les stratégies et programmes notamment la planification familiale
nationaux
K ŶΣϯ͘ϴ͗ &ĂŝƌĞ ĞŶ ƐŽƌƚĞ ƋƵĞ ĐŚĂĐƵŶ ďĠŶĠĨŝĐŝĞ Ě͛ƵŶĞ ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ
͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ƌĠĚƵŝƌĞ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϯϬй ůĞƐ
sanitaire universelle, comprenant une protection contre les risques
paiements directs des ménages à travers une
financiers et donnant accès à des services de santé essentiels de
politique de financement équitable et
qualité et à des médicaments et vaccins essentiels sûrs, efficaces, de
durable
ƋƵĂůŝƚĠĞƚĚ͛ƵŶĐŽƸƚĂďŽƌĚĂďůĞ͘
͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ĂƐƐƵƌĞƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ĞŶ ƐĂŶƚĠ Ğƚ ůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ Ě͛ƵŶĞ
ODD n°3.10 : Appuyer la recherche et la mise au point de vaccins et
information sanitaire de qualité pour une
de médicaments contre les maladies, transmissibles ou non
prise de décision basée sur les évidences à
tous les niveaux de la pyramide sanitaire
͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ
ODD n°3.11 : Accroître considérablement le budget de la santé et le
priorisés la disponibilité des RHS dans au
recrutement, le perfectionnement, la formation et le maintien en
moins 80% des DS, des DRSP et des
poste du personnel de santé
directions centrales
͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞƐ
ODD n°3.12 : Renforcer les moyens dont disposent tous les pays, en
urgences médico-chirurgicales et des
ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌůĞƐƉĂǇƐĞŶĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ͕ĞŶŵĂƚŝğƌĞĚ͛ĂůĞƌƚĞƌĂƉŝĚĞ͕ĚĞ
évènements de santé publique suivant les
réduction des risques nationaux et mondiaux et de gestion des
procédures opératoires standards (POS) dans
risques sanitaires
au moins 80% des districts de santé
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ODD LIEES À LA SANTE

OBJECTIFS SSS 2016-2027

ODD n°3.9 ͗Ě͛ŝĐŝăϮϬϯϬ͕ƌĠĚƵire nettement le nombre de décès et de
maladies dus à des substances chimiques dangereuses et la pollution
ĞƚăůĂĐŽŶƚĂŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞů͛Ăŝƌ͕ĚĞů͛ĞĂƵĞƚĚƵƐŽů
OŶΣ͗ϲ͘ϮĚ͛ŝĐŝăϮϬϯϬ͕ĂƐƐƵƌĞƌů͛ĂĐĐğƐĚĞƚŽƵƐ͕ĚĂŶƐĚĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ
ĠƋƵŝƚĂďůĞƐ͕ă ĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ Ğƚ Ě͛ŚǇŐŝğŶĞĂĚĠƋƵĂƚƐĞƚ
mettre fin à la défécation en plein air, en accordant une attention
particulière aux besoins des femmes et des filles et des personnes en
͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ǀŝĞ ĚĞƐ
situation vulnérable
populations dans au moins 70% des districts
KŶΣ͗ϲ͘ϯ͛ŝĐŝăϮϬϯϬ͕ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĞĂƵĞŶƌĠĚƵŝƐĂŶƚůĂ de santé
ƉŽůůƵƚŝŽŶ͕ ĞŶ ĠůŝŵŝŶĂŶƚ ů͛ŝŵŵĞƌƐŝŽŶ ĚĞ ĚĠĐŚĞƚƐ Ğƚ ĞŶ ƌĠĚƵŝƐĂŶƚ ĂƵ
minimum les émissions de produits chimiques et de matières
dangereuses, en ĚŝŵŝŶƵĂŶƚĚĞŵŽŝƚŝĠůĂƉƌŽƉŽƌƚŝŽŶĚ͛ĞĂƵǆƵƐĠĞƐŶŽŶ
ƚƌĂŝƚĠĞƐ Ğƚ ĞŶ ĂƵŐŵĞŶƚĂŶƚ ĐŽŶƐŝĚĠƌĂďůĞŵĞŶƚ ă ů͛ĠĐŚĞůůĞ ŵŽŶĚŝĂůĞ ůĞ
ƌĞĐǇĐůĂŐĞĞƚůĂƌĠƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶƐĂŶƐĚĂŶŐĞƌĚĞů͛ĞĂƵ͘
ODD n°: 13. Prendre des mesures urgentes pour combattre le
changement climatique et ses effets
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Tableau 16: Cadre logique de la SSS 2016-2027 (axes stratégiques)
OBJECTI
OBJECTIF
OB
OBJEC
OBJE
G
GL
GLO
GLOB
GLOBA
GLOBAL
DE LA
L ST
SSTRATEGIE
STRA
STRAT
STRATE
STRATEGI
STRATEG ͗ŽŶƚƌŝďƵĞƌĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĐĂƉŝƚĂůŚƵŵĂŝŶƐĂŝŶ͕ƉƌŽĚƵĐƚŝĨĞƚĐĂƉĂďůĞĚĞƉŽƌƚĞƌƵŶĞ
croissance forte, inclusive et durable
IN
INDICATEURS
INDICATEU
INDICATE
INDICA
INDIC
INDI
IND
͛
͛/DWd͗
͛/DW
͛/DW
͛/D
͛/
Espérance de vie à la naissance : 57,35207 ans en 2014
Taux brut de mortalité : 10,4 pour 1000 habitants en 2014
SOURCES
SO
SOURCE
SOURC
SOU
DE V
VERIFIC
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stratégiq
stratég
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Amener la population à
adopter des
comportements sains et
favorables à la santé

Réduire la mortalité
prématurée due aux
maladies évitables par la
prévention

Réduire la mortalité
globale et la létalité
dans les formations
sanitaires et dans la
communauté

Accroître les capacités
institutionnelles des
structures sanitaires
pour un accès durable et
équitable des populations
aux soins et services de
santé de qualité

Améliorer la
performance du
système de santé à tous
les niveaux.
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WƌĠǀĂůĞŶĐĞĚĞů͛ŽďĠƐŝƚĠĞŶ
milieu urbain

23,5% en 2015
(Kingue et al.)

20%

STEPS

% de ménages utilisant les
toilettes améliorées

Pourcentage d'entreprises
ciblées qui appliquent les
principes de santé et de
sécurité au travail
Taux de malnutrition
chronique chez les enfants
de moins de 5 ans
Taux de ƉƌĠǀĂůĞŶĐĞĚĞů͛,d
en milieu urbain
йĚ͛ĞŶĨĂŶƚƐde 0-5 ans
dormant sous une MILDA
% des femmes enceintes
infectées par le VIH recevant
un TARV
Taux de mortalité péri
opératoire dans les hôpitaux
de 3ème et 4ème catégorie
Ratio de mortalité
maternelle
Taux de mortalité infantile
Taux de mortalité néo-natale
Taux de mortalité infantojuvénile

Taux de létalité obstétricale
direct intra hospitalière
Indice Global de disponibilité
des soins et services de
santé
Taux de réalisation des
objectifs de la SSS 20162027
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34,9% en 2014
(MICS 5)

75%

EDS, MICS,
ECAM, études
EDS, MICS,
ECAM, études

ND

40%

14,8% en 2014
(MICS 5)

11%

EDS, MICS,
ECAM, études

90%

EDS-MICS

29.7% en 2015
(Kingue et al.)
54,8% en 2014
(MICS5)

59,3% en 2015
(Rapport CNLS)
ND

782 /100 000
naissances vivantes
en 2011
(EDS-MICS)
60 / 1 000
naissances vivantes
en 2014 (MICS 5)
28 /1000
naissances vivantes
en 2014 (MICS5)
103 / 1 000
naissances vivantes
en 2014 (MICS 5)
1,5%
(enquête SONU
2015)

27%
95%

-50%
annuellemen
t

STEPS

Rapport CNLS
Etudes/Enquêtes

350 / 100
000

EDS-MICS

36/1 000

EDS-MICS

17 /1000

EDS-MICS

62 /1000

EDS-MICS

ND

50%

Enquête
SARA/Etudes

0%

95%

Rapports COPIL

-40 % sur la
période

Etudes/Enquête
s
SONU

6.2 Objectifs spécifiques et stratégies de mise en
°XYUH
La formulation des objectifs dans la présente SSS Ɛ͛ĞƐƚĂƉƉƵǇĠĞƐƵƌůĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐƐĞĐƚŽƌŝĞů.

6.2.1 Axe stratégique promotion de la santé
x Rappel de la problématique de la composante : Les interventions de promotion de
la santé sont insuffisamment ŵŝƐĞƐ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĂƵ ĂŵĞƌŽƵn à cause de la faible
prise en compte des déterminants sociaux, dans la résolution des problèmes de
santé͘ Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ů͛ŝŵƉĂĐƚ ĚĞƐ ĚĠƚĞƌŵŝŶĂŶƚƐ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ Ŷ͛Ă ƉĂƐ ĠƚĠĂŶĂůǇƐĠ ĂǀĞĐ ůĂ
même rigueur que celui de la prévention et de la prise en charge des maladies dites
prioritaires. Dans un pays à faible revenu comme le Cameroun, la mortalité
prématurée reste élevée du fait entre autres des plateaux techniques insuffisants
ou insuffisants dans les FOSA. ŶĞĨĨĞƚ͕ů͛ĞƐƉĠƌĂŶĐĞĚĞǀŝĞăůĂŶĂŝƐƐĂŶĐĞŶ͛ĞƐƚƋƵĞ
de 57,30 ans196͛͘Žƶ ů͛ŝŶƚĠƌġƚ Ě͛ĂŶƚŝĐŝƉĞƌ Ğƚ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ůĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ĚĞ
promotion de la santé qui sont nécessaires à la réduction des risques de survenue
des maladies. ů͛ĂŶĂůǇƐĞ͕ŽŶĐŽŶƐƚĂƚĞƋƵĞůĞĐĂĚƌĞĚĞǀŝĞĚĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĞƐƚƉĞƵ
favorable à la santé, et le système de santé a du mal à faire acquérir aux
populations les aptitudes et comportements sains favorables à leur santé. En outre,
les populations participent peu à la résolution de leurs problèmes de santé. En
effet, le budget de la promotion de la santé qui ne représentait que 0,3% du budget
du CDMT 2007-2009 et 1% de la programmation budgétaire dans le PNDS 20112015197,198Ɛ͛ĞƐƚ ĂǀĠƌĠ insuffisant au regard des besoins en promotion de la santé
identifiés.

Objectif stratégique : «Amener la population à adopter des comportements sains
et favorables à la santé».
Objectifs spécifiques : ŝůƐ͛ĂŐŝƌĂĚ͛ŝĐŝϮϬϮϳĚe:
x renforcer les capacités institutionnelles, la coordination et la participation de la
communauté dans le domaine de la promotion de la santé dans 80% des DS;
x améliorer le cadre de vie des populations dans au moins 70% des districts de santé;
x développer des actions de promotion dans au moins 80% des DS, afin de renforcer
les aptitudes favorables à la santé des individus et des communautés;
x amener 75% des familles à adopter les pratiques familiales essentielles, notamment
la planification familiale.
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WŽƵƌ ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ Ɛusmentionné, il faudra renforcer les capacités des
administrations du secteur de la santé, des acteurs communautaires (CTD, structures de
dialogue, ONG/OSC/OBC) et des populationƐ Ě͛ƵŶĞ ƉĂƌƚ͖ puis améliorer la coordination
ŵƵůƚŝƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ĚĞ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ Ě͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ. Par ailleurs, les
curricula de formation devront être actualisés et harmonisés pour une meilleure prise en
ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ ƐŽĐŝŽ-envŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ͘
ĞůĂƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚĞƌĞĐĞŶƚƌĞƌů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠƐƵƌůĞƐďĞƐŽŝŶƐĚĞ
ů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĚĂŶƐƐĂŐůŽďĂůŝƚĠ.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϭ͘ϭ͘ϭ : DŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞů͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĞƚ
transfert des compétences aux administrations du secteur santé, pour une mise en
ƈƵǀƌĞĞĨĨŝĐĂĐĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠ.
La faible prise en compte de la promotion de la santé dans les politiques publiques
et la faible participation communautaire dans les actions de santé sont dues entre autres à
ů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞ ĚĞƐ ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůůĞƐ ĚĞƐ administrations publiques et à la faible
ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐĚƵƐĞĐƚĞƵƌ͘WŽƵƌƵŶĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĞĨĨŝĐĂĐĞ
des actions de promotion de la santé, il sera donc question de renforcer la disponibilité des
intrants mais surtout les capacités des parties prenantes, en particulier celles des acteurs
institutionnels, pour ƋƵ͛ŝůƐ soient capables Ě͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝǀĞŵĞŶƚ͕ ĚĂŶƐ ƚŽƵƐ ůĞƐ
ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ͕ ůĞƐ ĂƐƉĞĐƚƐ ůŝĠƐ ă ůĂ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƌĂ ĂƵƐƐŝ
Ě͛ĠůĂďŽƌĞƌ ĚĞƐ ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ ŝŶƚĠŐƌĠƐ ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĞůƐ ĚĞ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ͕ ă ƚŽƵƐ ůĞƐ
niveaux, pour agir efficacement sur les déterminants de la santé.
Il sera aussi nĠĐĞƐƐĂŝƌĞĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞƌů͛ŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŝŶŝƚŝĂůĞĞƚĐŽŶtinue en santé
communautaire, à ƚŽƵƐ ůĞƐ ŶŝǀĞĂƵǆ ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ ƉŽƵƌ ĚŝƐƉŽƐĞƌ Ě͛ƵŶ ƉŽŽů ĚĞ formateurs
ƐŝŐŶŝĨŝĐĂƚŝĨ͘ŶĨŝŶ͕ůĂƉŽƵƌƐƵŝƚĞĚ͛ƵŶƉůĂŝĚŽǇĞƌƉĞƌŵĂŶĞŶƚăů͛ĞĨĨĞƚĚ͛ĂďƐŽƌďĞƌůĞƐƌĞƐƐŽurces
humaines formées en santé communautaire constitue également un préalable important
ƉŽƵƌƵŶĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĞĨĨŝĐĂĐĞĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠ͘

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϭ͘ϭ͘2 : Transfert des compétences aux acteurs
communautaires pour une appropriation des interventions de santé.

Le secteur de la santé en général et le MINSANTE en particulier, ƐŽƵĨĨƌĞŶƚ Ě͛un
déficit quantitatif et qualitatif de ressources humaines formées en santé communautaire.
Ğ ĐĞ ĨĂŝƚ͕ ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ ĚĂŶƐ ůĂ ƉůĂŶification et la résolution des
problèmes de santé se retrouve limitée. Les interventions retenues dans le cadre de cette
stratégie seront axées sur : (i) ůĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŝŶŝƚŝĂůĞ ĞŶ ƐĂŶƚĠ
communautaire (Aides-soignants option santé communautaire, Agents de santé
communautaire, médecins spécialisés en santé communautĂŝƌĞ͙Ϳ; (ii) ů͛ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞ
personnel dans le système de santé.
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/ů Ɛ͛ĂŐŝƌĂ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ : (i) Ě͛ĂƉƉŽƌƚĞƌ une assistance technique aux communautés
pour leur organisation en capitalisant sur les acquis du passé tels que les comités de santé ;
(ii) Ě͛ĠůĂďŽƌĞƌĞƚŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞƵŶĐĂĚƌĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƉŽƵƌůĞs activités des agents de
santé communautaire ͖ ;ŝŝŝͿ Ě͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌ ĚĞƐ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƉŽƵƌ ůĞƐ ůĞĂĚĞƌƐ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐ
sur leurs rôles civiques dans toute activité de développement.
>ĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂĐƚŝŽŶĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚĞƐƚŝŵƵůĞƌůΖĂƵƚŽ-assistance
et le soutien social au sein de la communauté. Le Guide National des Interventions Sous
Directives Communautaires du pays sera ůĞĚŽĐƵŵĞŶƚĚĞƌĠĨĠƌĞŶĐĞƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ͘ >ĞƐ ĚŽŵĂŝŶĞƐ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ
communautaires seront clairement définis en fonction des besoins identifiés dans le
district (mobilisation sociale, recherche des perdus de vue dans le cadre de la lutte contre
la TB et le VIH, distribution du Mectizan, auto monitorage etc.).La cartographie des ONG et
des OSC sera effectuée ĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞůĞƵƌƚǇƉĞĚ͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞĞƚĚĞůĞƵƌƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐ͘ĞƐKE'
et OSC interviendront, au niveau opérationnel, dans les prestations des services ou
ũŽƵĞƌŽŶƚůĞƌƀůĞĚ͛ŝŶƚĞƌĨĂĐĞĞŶƚƌĞůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞƐĂŶƚĠĞƚůĂĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ͘ĞƐƌĠƵŶŝŽŶƐĚĞ
concertation intersectorielle sous la présidence des autorités administratives seront
formellement organisées et constitueront des opportunités pour faciliter le transfert des
compétences.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϭ͘ϭ͘ϯ : Renforcement du cadre juridique pour une
meilleure participation communautaire.

Bien que des efforts aient été déployés pour doter les structures de dialogue et de
participation communautaire (Fonds Régionaux de Promotion de la Santé, COSA, COSADI,
ĞƚĐ͘Ϳ Ě͛ƵŶ ƐƚĂƚƵƚ ũƵƌŝĚŝƋƵĞ ĐůĂŝƌ͕ ůĂ ƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶ communautaire reste faible et le
fonctionnement de ces structures de dialogƵĞŶ͛Ğst pas optimal ; il en résulte Ě͛ĠŶŽƌŵĞƐ
disparités dans leur rendement. Pourtant, il existe un cadre de référence technique qui
garantit la régulation du fonctionnement desdites structures. Le Guide National des
Interventions Sous Directives Communautaires, élaboré et validé en 2009, qui ambitionnait
de servir de cadre de référence pour les structures de dialogue, est peu connu de la
majorité des acteurs. Par ailleurs ; les instruments juridiques (législatifs et réglementaires)
régissant la participation communautaire sont insuffisants dans le secteur. A ce niveau, la
stratégie consistera à renforcer le cadre juridique en actualisant les textes existant en la
matière, et à ĐŽŵďůĞƌ ůĞƐ ǀŝĚĞƐ ũƵƌŝĚŝƋƵĞƐ ƋƵŝ ĞŶƚƌĂǀĞŶƚ ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĚĞ ůĂ
communauté dans les interventions de santé. Notamment en prenant en compte les
aspects liés à la motivation des ASC. Toutes ces actions constituent des préalables à
ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶĞĨĨĞĐƚŝǀĞĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞƐĚĂŶƐůĂƌĠƐŽůƵƚŝŽŶĚĞůĞƵƌƐƉƌŽďůğŵĞƐ
de santé (Participation communautaire).
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϭ͘ϭ͘ϰ : DŝƐĞă ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞů͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĞƚ
transfert des compétences aux CTD et aux organisations à base communautaire,
(Structures de dialogue, Organisations de la Société Civile, Organisations Non
Gouvernementales) dans le domaine de la promotion de la santé.
>ĂĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶĞƐƚƵŶĞŽƉƚŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƋƵŝŽĨĨƌĞů͛ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠĚĞŵĞŶĞƌĚĞƐ
ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ƉƵďůŝƋƵĞƐ ĚĞ ƉƌŽǆŝŵŝƚĠ͘ ůůĞ ďĂůŝƐĞ ĂƵƐƐŝ ůĂ ǀŽŝĞ ă ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ
interventions à haut impact socio-sanitaire à travers les maires, les différents autres élus et
ůĂƐŽĐŝĠƚĠĐŝǀŝůĞ͘ĞƉĞŶĚĂŶƚ͕ůĞŶŝǀĞĂƵĚ͛ŝŵƉƌĠŐŶĂƚŝŽŶĚĞƐĠůƵƐůŽĐĂƵǆĞƚůĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚĞƐ
ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞƐ d ƐŽŶƚ ƐŽƵǀĞŶƚ ůŝŵŝƚĠƐ͕ Ě͛Žƶ ůĞƵƌ ĨĂŝďůĞ ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ůĂ ƌĠƐŽůution des
problèmes de santé.
/ů Ɛ͛agira donc : (i) Ě͛ĠůĂďŽƌĞƌ Ğƚ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ des plans de renforcement des
capacités en santé communautaire des responsables des CTD, des OSC et des structures de
dialogue; (ii) contractualiser avec les OSC pour ƋƵ͛ĞůůĞƐ ĂƐƐƵƌĞŶƚ ů͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞŵĞŶƚ
technique des structures de dialogue.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϭ͘ϭ͘ϱ : Amélioration de la coordination multisectorielle
ĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞdes interventions de promotion de la santé.
Les services de santé ont pour vocation Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌůĞƐŝŶĚŝǀŝĚƵƐĞƚůĞƐŐƌŽƵƉĞƐ
dans leur recherche d'une vie plus saine, en faisant intervenir, à côté du secteur de la santé
proprement dit, d'autres administrations à caractère social, politique, économique,
environnemental, etc. Ainsi, pour améliorer la coordination multisectorielle, les actions
suivantes seront entreprises :
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(i)

la mise en place à tous les niveaux de la pyramide sanitaire des plateformes
multisectorielles de coordination de la ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ des interventions de
santé (y compris les interventions de promotion). Ces plateformes auront
ĞŶƚƌĞ ĂƵƚƌĞƐ ƉŽƵƌ ŵŝƐƐŝŽŶ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ůĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞƐ ƉƌŽŐƌğƐ ƌĠĂůŝƐĠƐ ĚĂŶƐ
ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞla santé;

(ii)

ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ, ůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ, et le suivi participatif Ě͛ƵŶ ƉůĂŶ Ɛƚratégique
intégré de promotion de la santé qui sera le cadre de référence consensuel
de toutes les parties prenantes pour obtenir de meilleurs résultats dans le
domaine de la promotion de la santé. WŽƵƌ ƌĠĚƵŝƌĞ ů͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ Ğƚ ůĂ
prévalence des maladies non transmissibles, des actions concertées et ciblées
de sensibilisation sur les déterminants de santé dans les zones urbaines de
préférence seront planifiées et réalisées dans une approche multisectorielle.
Il en sera de même pour la lutte contre les facteurs de risques modifiables
des maladies non transmissibles (tabagisme, alimentation malsaine, faibles
pratiques de ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞƉŚǇƐŝƋƵĞ).
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϭ͘ϭ͘ϲ͗Actualisation des curricula de formation pour une
ŵĞŝůůĞƵƌĞ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ů͛ĂƉƉƌŽĐhe socio environnementale dans les programmes
Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ͘
Il existe très peu de personnel formé dans le domaine de la promotion de la santé.
WĂƌĐŽŶƐĠƋƵĞŶƚ͕ůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŽŵƉƚĞĚĞů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞƐŽĐŝŽĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĂůĞĞƐƚŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶƚĞ͘
Afin de résoudre ce problème en amont, on procédera ů͛ĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐƵƌƌŝĐƵůĂ ĚĞ
formation initiale et continue des RHS des administrations concernées pour y inclure
ů͛Ăpproche socio- environnementale et la communication en faveur de la santé humaine et
animale.

StratégŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϭ͘ϭ͘ϳ ͗ ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛offre de services de
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚĠƌĠƉŽŶĚĂŶƚĂƵǆďĞƐŽŝŶƐĚĞů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵĚĂŶƐƐĂŐůŽďĂůŝƚĠ͘
>ĞďƵƚǀŝƐĠĞƐƚĚĞĨĂǀŽƌŝƐĞƌů͛ĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞůƐĞƚ
communautaires et les besŽŝŶƐĚĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ͘hŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞĚĞů͛ŝŶĚŝǀŝĚƵ͕
de son environnement, de ses représentations dans le domaine de la santé, de ses besoins
perçus et non-perçus est un préalable à la ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ ǀŝƐĂŶƚ ă ůĞ
satisfaire. De maniğƌĞƉƌĠĐŝƐĞ͕ŝůƐĞƌĂƋƵĞƐƚŝŽŶŝĐŝĚ͛ĂŵĞŶĞƌƚŽƵƚĞƐůĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ
à tous les niveaux de la pyramide à organiser des ateliers de planification participative, et à
ne retenir dans leur PTA que des paquets de soins intégrés, ayant un lien direct et un
impact sur la situation socio-sanitaire de leurs cibles. Les prestations fournies seront
centrées sur les individus.
/ů ƐĞƌĂ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ŵĞŶĞƌ ĚĞƐ ĠƚƵĚĞƐ ƋƵŝ ƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚ Ě͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌ ůĞƐ
besoins réels des populations et de les regrouper en segments homogènes afin que des
ƉĂƋƵĞƚƐĚ͛ŽĨĨƌĞƐĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĂĚĂƉƚĠƐăůĞƵƌs besoins leurs soient délivrés.
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La finalité dans cette sous composante ĞƐƚĚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞĂƵǆƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĚ͛ŽďƚĞŶŝƌ
un environnement de vie sûr et favorable à leur santé. Pour ce faire, quatre stratégies ont
été retenues:

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϭ͘Ϯ͘ϭ : ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŚǇŐŝğŶĞ ĚƵ ŵŝůŝĞƵ ;ĂƵ͕
hygiène, et assainissement, etc.).
>͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŚǇŐŝğŶĞ ĚƵ ŵŝůŝĞƵ ǀŝƐĞ ůĂ ƌéduction des risques des maladies
ĚƵĞƐ ă ů͛ŝŶƐĂůƵďƌŝƚĠ ĚƵ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ǀŝĞ͘ ŝŶƐŝ͕ ĐĞƚƚĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ƌĞƉŽƐĞƌĂ ƐƵƌ ůĞƐ Ɛŝǆ ƉŝůŝĞƌƐ
ƐƵŝǀĂŶƚƐ͗;ŝͿů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐĚĠĐŚĞƚƐĐŽůůĞĐƚŝfs liquides, solides et gazeux
;ŵĠŶĂŐĞƌƐ͕ ŝŶĚƵƐƚƌŝĞůƐ Ğƚ ŚŽƐƉŝƚĂůŝĞƌƐͿ ƉŽƵƌ ƌĠĚƵŝƌĞ ů͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ĚĞƐŵĂůĂĚŝĞƐ ǀĞĐƚŽƌŝĞůůĞƐ ;
;ŝŝͿ ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ƐƵƌ ů͛ŚǇŐŝğŶĞ Ğƚ ů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚ ĚƵ ŵŝůŝĞƵ ; (iii) le
renforcement des ressources humaines qualifiées en génie sanitaire à tous les niveaux de
la pyramide sanitaire ͖;ŝǀͿů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠĚĞƐĐŽŵŵŽĚŝƚĠƐ;ƉŽŝŶƚƐĚ͛ĞĂƵ͕
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toilettes) en milieux scolaire, carcéral, professionnel, dans les lieux publics et dans les
ménages ; (v) le plaidoyeƌ ƉŽƵƌ ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ ĂůůŽƵĠĞƐ la
santé environnementale ; ;ǀŝͿů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĚĞƐůŝĞƵǆĚĞǀĞŶƚĞĞƚĚĞĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶĚĞƐ
aliments ; et (vii) la promotion de la santé et la prévention des maladies non transmissibles
en milieu professionnel.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϭ͘Ϯ͘Ϯ ͗ WƌŽŵŽƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƐƚƌƵĐƚƵƌĠĞ ĚĞƐ
villes et aménagement des bidonvilles.
La proportion des ménages vivant dans les bidonvilles ou quartiers spontanés et
exposés aux facteurs de risques de maladies est importante en milieu urbain. Par
conséquent, les interventions de cette stratégie comprendront : (i) le plaidoyer auprès des
structures en charge de la gestion des villes, ƉŽƵƌů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐ
ƉůĂŶƐĚ͛ƵƌďĂŶŝƐŵĞĠůĂďŽƌĠƐ ; (ii) la sensibilisation des communautés vivant dans les zones
écologiquement fragiles, ƐƵƌůĞƐƌŝƐƋƵĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐƋƵ͛ŝůƐĞŶĐŽƵƌĞŶƚ͘

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϭ͘Ϯ͘ϯ : Renforcement des actions de prévention contre
ůĂƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞƐƐŽůƐ͕ĚĞů͛ĞĂƵĞƚĚĞů͛Ăŝƌ.
La pŽůůƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐŽůƐ͕ ĚĞ ů͛ĞĂƵ Ğƚ ĚĞ ů͛Ăŝƌ ĞƐƚ ƵŶ ƉƌŽďůğŵĞ ĚĞ ƉůƵƐ ĞŶ ƉůƵƐ
préoccupant. Pour y remédier, les interventions de cette stratégie seront orientées
prioritairement vers : (i) la gestion des risques sanitaires en rapport avec le développement
des activités agro pastorales et industrielles ; (ii) la sensibilisation des acteurs sur les
ƌŝƐƋƵĞƐ ŵŽƌďŝĚĞƐ ĚĞ ĐĞƌƚĂŝŶĞƐ ŝŶŝƚŝĂƚŝǀĞƐ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ğƚ ;ŝŝŝͿ ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ
gestion des déchets collectifs liquides et solides (ménagers, industriels et hospitaliers). *

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϭ͘Ϯ͘ϰ : Développement des bonnes pratiques de
résilience et de gestion des risques et catastrophes liés au changement climatique.
Les effets nocifs du changement climatique se font de plus en plus ressentir au
Cameroun. Afin de limiter leurs répercussions sur la santé des populations, cette stratégie
sera implémentée à travers : (i) le plaidoyer pour : la réduction des effets de la
déforestation sur la santé, la promotion du reboisement ; ůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽn des
foyers améliorés ͖ ů͛ŝŶƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ƚĂǆĞ ͨ santé » ƐƵƌ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
engins à forte émission de CO2 Ğƚ ůĂ ǀƵůŐĂƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐŽƵƌĐĞƐ ĂůƚĞƌŶĂƚŝǀĞƐ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ŶŽŶ
polluantes ;(ii) le renforcement de la sensibilisation sur les méfaits des changements
ĐůŝŵĂƚŝƋƵĞƐƐƵƌů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚůĂƐĂŶƚĠ͘
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La majorité des facteurs de risque des principales maladies transmissibles, et non
transmissibles sont évitables ă ƚƌĂǀĞƌƐ ů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽŵƉŽƌƚĞŵĞŶƚƐ Ğƚ ĂƚƚŝƚƵĚĞƐ
ĨĂǀŽƌĂďůĞƐăůĂƐĂŶƚĠ͘WĂƌŵŝĐĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐ͕ŽŶĚŝƐƚŝŶŐƵĞů͛ŚǇƉĞƌƚĞŶƐŝŽŶĂƌƚĠƌŝĞůůĞ͕ůĂpollution
ĚĞ ů͛Ăŝƌ ŝŶƚĠƌŝĞƵƌ͕ ůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĂďƵƐŝǀĞ Ě͛ĂůĐŽŽů͕ ůĞ ƚĂďĂŐŝƐŵĞ͕ ůĞ ĚŝĂďğƚĞ͕ ůĂ
malnutrition (sous-ŶƵƚƌŝƚŝŽŶ Ğƚ ƐƵƌŶƵƚƌŝƚŝŽŶ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ů͛ŽďĠƐŝƚĠͿ͕ ů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞ ĚĞ
ů͛ĂůůĂŝƚĞŵĞŶƚ ŵĂƚĞƌŶĞů͕ ůĞ ĚĠĨŝĐŝƚ ĞŶ ŵŝĐƌŽŶƵƚƌŝŵĞŶƚs notamment le fer, les risques
ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶŶĞůƐ͕ůĂƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞů͛ĂŝƌĞǆƚĠƌŝĞƵƌ͕ůĞŵĂŶƋƵĞĚ͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƉŚǇƐŝƋƵĞ, etc.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϭ͘ϯ͘ϭ : Promotion de bonnes habitudes alimentaires et
nutritionnelles.
Le choix de cette stratégie a pour finalité, la réduction de ů͛exposition des
populations aux maladies dues à la mauvaise alimentation. Dans cette perspective, les
interventions qui seront prioritairement mises en ƈƵǀƌĞ sont:(i) développer un plaidoyer
ƉŽƵƌů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĞƚŚƵŵĂŝŶĞƐĂůůŽƵĠĞƐ à lĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞ
alimentation saine et équilibrée ; (ii) améliorer la sécurité sanitaire des aliments mis sur le
marché et ceux consommés par les populations ͖ ;ŝŝŝͿ ĐŽŶĐĞǀŽŝƌ Ğƚ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ůĞƐ
ƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐ Ě͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ŶƵƚƌŝƚŝŽŶŶĞůůĞ ĂĚĂƉƚĠƐ ă ŶŽƚƌĞ ĐŽntexte socio culturel et
économique, et combattre les mauvaises pratiques alimentaires dans chaque région ;(iv)
ĂŵĠůŝŽƌĞƌů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠĚĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐăƵŶƌĠŐŝŵĞĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞĠƋƵŝůŝďƌĠ ; et (v) améliorer
ů͛ĠƚŝƋƵĞƚĂŐĞ ĂůŝŵĞŶƚĂŝƌĞ ĞŶĨŝŶ͕ ;ǀŝͿ Mettre en place des programmes spécifiques de lutte
ĐŽŶƚƌĞů͛ŽďĠƐŝƚĠet pour la ƉƌĂƚŝƋƵĞƌĠŐƵůŝğƌĞĚĞů͛activité physique dans les établissements
scolaires ͖ ;ǀŝŝͿ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ĚĠƉŝƐƚĂŐĞ ĚƵ ĚŝĂďğƚĞ Ğƚ ĚĞ ů͛,d ĞŶ ŵŝůŝĞƵ
hospitalier et dans la communauté

StƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϭ͘ϯ͘Ϯ ͗>ƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞůĞƚĂďĂŐŝƐŵĞ͕ů͛ĂďƵƐĚ͛ĂůĐŽŽůĞƚůĂ
consommation des substances illicite (facteurs de risque modifiables des maladies
non transmissibles)
>Ğ ƚĂďĂŐŝƐŵĞ͕ ů͛ĂďƵƐ Ě͛ĂůĐŽŽů͕ Ğƚ ůĂ ĐŽŶƐŽŵŵĂƚŝŽŶ ĚĞs substances illicites
ĐŽŶƐƚŝƚƵĞŶƚ ĚĞƐ ƉƌŽďůğŵĞƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ƉƵďůŝƋƵĞ ĂƵ ĂŵĞƌŽƵŶ͘ WŽƵƌ ŐĂƌĂŶƚŝƌ ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ Ğƚ
ů͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĂƚŝŽŶĚĞůĂůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞĐĞƐĨůĠĂƵǆ͕ŝůƐĞƌĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚĞ renforcer : (i) le contrôle
de la consommation du tabac, des drogues et autres substances illicites ;(ii) les capacités
ĚĞƐ ũĞƵŶĞƐ Ğƚ ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĞƵƌ ĂĐĐğƐ ă ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝon sur les méfaits du tabagisme ; (iii)le
ƉůĂŝĚŽǇĞƌ ĞŶ ĨĂǀĞƵƌ Ě͛ƵŶĞ réglementation restrictive sur la commercialisation et la
consommation des boissons alcoolisées ; (iv) la sensibilisaƚŝŽŶ ĐŽŶƚƌĞ ů͛ĂďƵƐ Ě͛ĂůĐŽŽů͕ ůĞ
tabagisme et la consommation des substances illicites surtout chez les jeunes ; (v) la lutte
contre les médicaments de la rue ou contrefaits; (vi)la coordination des acteurs impliqués
ĚĂŶƐ ůĂ ůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ů͛ĂďƵƐ Ě͛ĂůĐŽŽů͕ ůĞ tabagisme et la consommation des substances
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illicites ; (vii) la promotion de la mise en place des centres de désintoxication et de
réinsertion sociale pour les alcooliques et les toxicomanes dans les grandes métropoles, et
des appuis techniques et financiers seront octroyés dans les DS, aux associations ou
collectivités, pour la lutte contre les facteurs de risque des MNT ;

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϭ͘ϯ.3 : Renforcement de la sécurité routière
Malgré les avancées récentes en matière de sécurité routière, les accidents de la
voie publique contribuent significativement à la morbidité et à la mortalité des
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ͘ ĨŝŶ ĚĞ ĐŽŶƚƌƀůĞƌ ůĞƐ ĐĂƵƐĞƐ ĚĞ ĐĞƐ ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ Ğƚ Ě͛ĞŶ ƌĠĚƵŝƌĞ ůĂ ůĠƚĂůŝƚĠ͕ ůĂ
stratégie consistera à: (i) renforcer la sensibilisation sur la sécurité routière ;(ii) renforcer
les capacités des transporteurs et des riverains des principaux axes accidentogènes (axe
routier Bafoussam-Douala-Yaoundé), aux gestes de premiers secours ;(iii) mener le
plaidoyer pour le renforcement de la répression aux infractions routières et pour
ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚƵƌĠƐĞĂƵƌŽƵƚŝĞƌ͘

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϭ͘ϯ͘ϰ : Renforcement de la pratique des Activités
Physiques et Sportives
>Ă ƉƌĂƚŝƋƵĞ ƌĠŐƵůŝğƌĞ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ Ğƚ ƐƉŽƌƚŝǀĞ ƉĞƌŵĞƚ ĚĞ ƉƌĠǀĞŶŝƌ ĞŶƚƌĞ
autres ů͛ŽďĠƐŝƚĠ͕ůĞƐŵĂůĂĚŝĞƐĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂŝƌĞƐĞƚůĞƐƚƌĞƐƐ͘ĨŝŶĚĞƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶ
de ces pratiques au quotidien par les populations, cette stratégie sera préférentiellement
orientée vers le plaidoyer politique. Ce plaidoyer visera à obtenir des décisions en faveur
de : (i) la construction et la réhabilitation des infrastructures sportives de proximité pour la
ƉƌĂƚŝƋƵĞ ĚĞ ů͛ĞǆĞƌĐŝĐĞ ƉŚǇƐŝƋƵĞ͖ ;ii) la formation et le recrutement des ressources
humaines en APS et; (iiiͿ ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĨŝŶĂŶcières destinées au
développement des infrastructures en milieux carcéral, scolaire et professionnel.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϭ͘ϯ͘ϱ : Renforcement de la communication intégrée
pour le développement(C4D) et marketing social
Le but de cette stratégie est ĚĞƉĞƌŵĞƚƚƌĞĂƵǆƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐĚ͛ĂĐƋƵĠƌŝƌĚĞƐĂƚƚŝƚƵĚĞƐ
et aptitudes les motivant, ĞƚĨĂĐŝůŝƚĂŶƚůĞƵƌĂĐĐğƐăů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐĂŶŝƚĂŝres.
La communication pour le changement de comportement sera faite de manière intégrée
ƉŽƵƌƉůƵƐĚ͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ĞƚĚ͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐe.
Elle couvrira les champs de la promotion de la santé, de la prévention de la maladie,
ĚĞ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞƐ ĐĂƐ Ğƚ ĚĞ ůĂ ŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƌĂ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂ
promotion des services offerts dans le secteur de la santé, afin de stimuler la demande.
Cette stratégie sera préférentiellement orientée vers la sensibilisation des
populations sur les us et coutumes néfastes à la santé, ĞƚůĞƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ
pour la santé.
La stratégie visera aussi ͗ ;ŝͿ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ě͛ƵŶ ƉůĂŶ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ ŝŶƚĠŐƌĠ ĚĞ
communication pour le développement ͖ ;ŝŝͿ ůĞ ƉůĂŝĚŽǇĞƌ ƉŽƵƌ ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
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ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĂůůŽƵĠĞƐ ĂƵǆ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ Ě͚ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ůĂ ƐĂŶƚĠ ;(iii)le renforcement des
aspects de communication en faveur de la santé dans les curricula de formation; (iv) le
marketing social ĞŶ ĨĂǀĞƵƌ Ě͛ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉƌĠǀĞŶƚŝĨƐ Ğƚ
promotionnels de santé ; ;ǀͿ ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵĞĚŝĂ ĚĞ ŵĂƐƐĞ (audiovisuel, presse écrite et réseaux sociaux)à travers le renforcement de leur régulation pour
une diffusion des messages ĚĞ ƐĂŶƚĠ ĐŽŶĨŽƌŵĞƐ ă ů͛ĠƚŚŝƋƵĞ; ;ǀŝͿů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ
programmation et de la qualité des messages relatifs à la santé qui sont diffusés dans les
médias.
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Les interventions de cette stratégie comprendront : la promotion des pratiques
familiales essentielles notamment la PF, ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĠƋƵŝůibrée ͖ ů͛ŚǇŐŝğŶĞ ĚƵ ŵŝůŝĞƵ͕
ů͛ŚǇŐŝğŶĞ ŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞ Ğƚ ĐŽƌƉŽƌĞůůĞ͕ ĞƚĐ͘ Les efforts seront poursuivis dans le but de
réduire, de manière significative, les besoins non couverts pour les méthodes
contraceptives modernes de longue durée. Les stratégies suivantes seront déployées à cet
effet :

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϭ͘ϰ͘ϭ : Amélioration des politiques publiques en faveur
de la PF
>͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉŽůŝƚŝƋƵĞƐƉƵďůŝƋƵĞƐĞŶŵĂƚŝğƌĞĚĞW&ƐĞƌĂĞĨĨĞĐƚƵĠĞăƚƌĂǀĞƌƐ :
(i) ů͛ĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚĞƉŽůŝƚŝques et de normes dans le domaine de la PF ; (ii)le
renforcement du cadre juridique et règlementaire relatif à la SR et à la PF ; (iii) le
renforcement du plaidoyer auprès des décideurs, des élus locaux et nationaux et des
autres acteurs majeurs pour une meilleure prise en compte de la PF comme stratégie
nationale de développement; (iv) la mobilisation accrue de ressources pour le
repositionnement de la PF ; (v)la prise en compte des services de PF dans le panier de
soins de la Couverture Santé Universelle.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϭ͘ϰ͘Ϯ : Amélioration de la demande des services de PF
>͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ĚĞŵĂŶĚĞ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ W& ƐĞƌĂ ƌĠĂůŝƐĠĞ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĞ
développement des interventions suivantes : (i) la communication interpersonnelle et de
masse en fĂǀĞƵƌ ĚĞ ůĂ W& ƉŽƵƌ ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌ ůĞƐ ĐŝďůĞƐ ƐƵƌ ůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞƐ
services de PF au niveau opérationnel ; ;ŝŝͿ ůĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŚŽŵŵĞƐ
comme partenaires de la promotion de la PF surtout dans les cultures où les femmes ont
un faible pouvoir décisionnel sur leur santé de reproduction.

Stratégie Sectorielle de Santé 2016-2027

123

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϭ͘ϰ͘ϯ ͗ ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ Ğƚ ĚĞ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ
services de PF
>͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶde la disponibilité des services de PF se fera à travers ͗;ŝͿů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ
de l͛ŽĨĨƌĞĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐŝŶƚĠŐƌĠƐĚĞW& ; ;ŝŝͿů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞ la disponibilité des intrants par
une meilleure gestion ĚƵƐǇƐƚğŵĞĚ͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚĞƚ ůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĨŽŶĚƐĚĞ
soutien pour la PF; (iii) le renforcement des capacités des ressources humaines en PF pour
parer au déficit important des personnels formés (iv) le développement des services de PF
adaptés aux jeunes et aux adolescents. ͛ĞƐƚ Ě͛ĂŝůůĞƵƌƐ ă ĐĞƚ ĞĨĨĞƚ ƋƵĞ ĚĞƐ inventaires
seront réalisés pour une bonne cartographie des besoins en intrants et en ressources
humaines de qualité.
ŶĐĞƋƵŝĐŽŶĐĞƌŶĞů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽĚƵŝƚƐĐŽŶƚƌĂĐĞƉƚŝĨƐ͕ĞůůĞƐĞ
fera par le biais de : (i) la sensibilisation des ayants droit ;(ii) la levée des barrières
financières (subvention voire gratuité pour les cibles vulnérables) et socioculturelles
(croyances religieuses, désinformation) ͖;ŝŝŝͿ ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƋƵĂůŝƚĠ Ě͛ĂĐĐƵĞŝů ƉŽƵƌ
accroître la fréquentation des services de PF, particulièrement dans les grandes villes.

Stratégie de mise en ƈƵǀƌĞ 1.4.4 : Renforcement du suivi et de la coordination des
interventions de SR/PF
Le renforcement du suivi et de la coordination des interventions de SR /PF sera
intégré dans les activités de coordination générale et/ou thématique à tous les niveaux de
la pyramide sanitaire. Il se fera à travers ͗;ŝͿů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐĚĞĐŽůůĞĐƚĞĞƚ
de gestion des informatŝŽŶƐ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ ă ůĂ W&͖ ;ŝŝͿ ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ des ressources pour
ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶĞƚĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ.

Stratégie de ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϭ͘ϰ͘ϱ : Renforcement des autres pratiques familiales
essentielles favorables à la santé.
Il sera question dans cette stratégie de faire la promotion des autres pratiques
familiales essentielles, notamment : ů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĠƋƵŝůŝďƌĠĞ͕ ů͛ŚǇŐŝğŶe du milieu,
ů͛ŚǇŐŝğŶĞŝŶĚŝǀŝĚƵĞůůĞĞƚĐŽƌƉŽƌĞůůĞ, etc.
>͛ĂĐĐĞŶƚƐĞƌĂŵŝƐƐƵƌů͛ĂůŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚƵŶŽƵƌƌŝƐƐŽŶĞƚĚƵũĞƵŶĞĞŶĨĂŶƚ͕ůĞƚƌĂŝƚĞŵĞŶƚ
ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ ĚĞ ůĂ ĚŝĂƌƌŚĠĞ ĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶƚ ƉĂƌ ůĂ ƌĠŚǇdratation orale (SRO et Zinc), la
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐD/>͘ ĂŶƐůĞŵġŵĞƐĞŶƐ͕ů͛ĂůůĂŝƚĞŵĞŶƚŵĂƚĞƌŶĞůĞǆĐůƵƐŝĨ
pendant les six premiers mois de vie et la mise au sein immédiate sont des pratiques à
encourager afin de réduire significativement les risques de diarrhées chez le nourrisson. En
ŽƵƚƌĞ͕ŝůƐ͛ĂŐŝƌĂĚĞƉƌŽŵŽƵǀŽŝƌů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚĞƐĐŽŵƉůĠments alimentaires aux enfants
après le sixième mois de vie.
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Objectif global de la SSS 2016-2027
Problème central de la composante
Objectif stratégique
Indicateurs traceurs

ŽŶƚƌŝďƵĞƌĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĐapital humain sain, productif et capable de porter une croissance forte, inclusive et durable
Faibles capacités des populations à résoudre leurs problèmes de santé et à adopter des comportements favorables à la sante
Amener la population à adopter des comportements sains et favorables à la santé
- % de ménages utilisant les toilettes améliorées
- WƌĠǀĂůĞŶĐĞĚĞů͛ŽďĠƐŝƚĠĞŶŵŝůŝĞƵƵƌďĂŝŶ
- Pourcentage d'entreprises ciblées qui appliquent les principes de santé et de sécurité au travail au travail
- Taux de malnutrition chronique chez les enfants de moins de 5 ans
Objectifs spécifiques
Indicateurs traceurs
Valeur
Cibles
Source de Vérification
source
Actuelle
2018 2020
2024
2027
͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĞƐ ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ
(FDR 2015 et CDMT
institutionnelles, la coordination et la
2013-2015)
participation de la communauté dans Proportion des COSADI fonctionnels
65%
80% 90%
95%
95%
Enquêtes
le domaine de la promotion de la
santé dans 80% des DS
͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ǀŝĞ й ĚĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ ĂǇĂŶƚ ĂĐĐğƐ ă ů͛ĞĂƵ 72,9%
(MICS 5)
75% 78%
80%
85%
EDS, MICS, ECAM, études
des populations dans au moins 70% potable
des districts de santé
% de ménages qui utilisent un 80,4%
(MICS 5)
78 % 75%
73 %
70 %
combustible solide comme source
ƉƌĞŵŝğƌĞ Ě͛ĠŶĞƌŐŝĞ ĚŽŵĞƐƚŝƋƵĞ ƉŽƵƌ
cuisiner
͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌĚĞƐĂĐƚŝŽŶƐĚĞ Prévalence des grossesses chez les 25,2%
(MICS5)
22% 19%
17%
14%
EDS, MICS, ECAM
promotion dans au moins 80% des DS adolescentes
afin de renforcer les aptitudes Prévalence du tabagisme chez les jeunes 6%
(GATS 2013)
5,5% 5%
3%
2%
GATS
favorables à la santé des individus et de 15 ans et plus
des communautés
͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ Ăŵener 75% de familles à Taux de prévalence contraceptive 21%
(MICS5)
25% 30%
32,50% 35%
EDS/MICS
adopter des pratiques familiales moderne
essentielles
notamment
la Proportion des besoins non satisfaits en 18%
MICS 5
16% 14%
13%
10%
MICS5
planification familiale
PF

Tableau 17: Cadre logique de la Promotion de la Santé

6.2.2 Axe stratégique prévention de la maladie
Rappel de la problématique de la composante :De manière générale, les
interventions de prévention de la maladie ont été peu financées au cours des dernières
années, et la plupart Ě͛ĞŶƚƌĞ ĞůůĞƐ sont menées par les programmes verticaux de lutte
contre les principales maladies endémiques et épidémiques. Ces programmes connaissent
un déficit de coordination intégrée aux niveaux stratégique et intermédiaire. Par ailleurs,
ils ciblent davantage les maladies infectieuses, alors que le pays connaît un début de
transition épidémiologique due principalement à la modification du style de vie des
populations (sédentarité, stress, mauvaise alimentation, alcoolisme, tabagisme,
consommation excessive de sel, etc.), ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞ ĚĞ ů͛ĠŵĞƌŐĞŶĐĞ ĚĞƐ ŵĂůĂĚŝĞƐ ŶŽŶ
transmissibles. >ĞƐŵĂůĂĚŝĞƐăƉŽƚĞŶƚŝĞůĠƉŝĚĠŵŝƋƵĞĐŽŶƚŝŶƵĞŶƚĚ͛ġƚƌĞƵŶĞ réelle menace,
et ce malgré les efforts fournis dans le domaine de la vaccination. Leur surveillance est
fragilisée par la faible implication de la communauté et des hôpitaux dans la détection et la
ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐĐĂƐ͘ŶĨŝŶ͕ůĞƐǇƐƚğŵĞĨĂŝƚƉƌĞƵǀĞĚ͛ƵŶĞĨĂŝďůĞƌĠĂĐƚŝǀŝƚĠůŽƌƐĚĞůĂƐƵƌǀĞŶƵĞ
desdites épidémies.
Objectif stratégique: « Réduire la mortalité prématurée due aux maladies évitables
par la prévention».
Objectifs spécifiques : ŝůƐ͛ĂŐŝƌĂĚ͛ŝĐŝϮϬϮϳde:
x ƌĠĚƵŝƌĞ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϯϬй ů͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞͬƉƌĠǀĂůĞŶĐĞ ĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ ŵĂůĂĚŝĞƐ
transmissibles (VIH, paludisme et tuberculose) et Ě͛éliminer certaines MTN
(filariose lymphatique et THA);
x réduire dans au moins 90% des districts, les risques de survenue des évènements
de santé publique majeurs et des maladies à potentiel épidémique, y compris les
zoonoses ;
x accroître Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϴϬй la couverture des interventions de prévention à haut
impact pour les cibles mère, nouveau-né, et enfant dans au moins 80% des DS ;
x rédƵŝƌĞĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐϭϬйůĂprévalence des principales maladies non-transmissibles.
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Les Maladies Transmissibles représentent encore une cause importante de
souffrance, de morbidité et de mortalité dans le pays. ĐĞũŽƵƌ͕Ě͛ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐĞĨĨŽƌƚƐŽŶƚ
été déployés pour prévenir, contrôler, traiter et éliminer certaines.
>Ă ƌĠĚƵĐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ĚĞƐ ŵĂůĂĚŝĞƐ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝďůĞƐ et de leur prévalence est
donc le préalable pour alléger le poids et les souffrances causées par ces maladies
évitables sur le système de santé. Il sera donc question de consolider les acquis obtenus
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dans le domaine dĞůĂƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ͕Ě͛ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĐůĞĨƐƉŽƵƌ
un net recul des principales maladies transmissibles.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ϯ͘ϭ͘ϭ : renforcement de la coordination et de
l͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞƐŵĂůĂĚŝĞƐtransmissibles.
>Ğ ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ des interventions de
prévention ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ĚĞ prévention en évitant
les doublons. De ŵĂŶŝğƌĞŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůůĞ͕ŝůƐ͛ĂŐŝƌĂĚ͛ŝŵƉůŝƋƵĞƌƚŽƵƚĞƐůĞƐƉĂƌƚŝĞƐƉƌĞŶĂŶƚĞƐ
(MINSANTE, bénéficiaires des interventions de santé, Ministères partenaires, CTD, OSC,
ONG etc.ͿĚĂŶƐů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐĚŽĐƵŵĞŶƚƐĚĞƉŽůŝƚŝƋƵĞƐĞƚĚĞƐƉůĂŶƐ
pluriannuels consolidés de prévention. Il sera également question de définir les rôles
dévolus à chaque acteur, et veiller à ce que leurs cahiers de charges soient rigoureusement
respectés (rôle du comité de pilotage et de suivi évaluation de la SSS).

StratégŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϮ͘ϭ͘Ϯ : amélioration de la prévention du VIH/SIDA, de
la tuberculose, des IST et hépatites virales prioritairement pour les groupes les
plus vulnérables.
Les actions de prévention du VIH/SIDA et des hépatites seront menées à tous les
niǀĞĂƵǆ ĚĞ ůĂ ƉǇƌĂŵŝĚĞ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ Ğƚ ĐŽŶƚƌŝďƵĞƌŽŶƚ ă ƌĠĚƵŝƌĞ ů͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞ ĚĞƐ ŵĂůĂĚŝĞƐ
précédemment citées. Deux stratégies seront privilégiées : la stratégie fixe à travers
ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞͨconseil et dépistage initiés par le prestataire (CDIP)» dans les hôpitaux, et la
stratégie mobile (caravanes et unités mobiles) dans les aires de santé.
Dans cette stratégie, il sera principalement question de : (i) renforcer la
Communication pour le Changement de Comportement (CCC), en ciblant surtout les
populations à risque de VIH (travailleurs du sexe, MSM, camionneurs, forestiers, etc.) et de
tuberculose ; (ii) renforcer la sécurité transfusionnelle pour éviter les accidents
Ě͛ĞǆƉŽƐŝƚŝŽŶ ĂƵ ƐĂŶŐ͖ ;ŝŝŝͿ renforcer le plaidoyer pour la réduction des coûts des tests de
dépistage et du traitement des hépatites virales B, C et D. (iv) ƌĞŶĨŽƌĐĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
du plan stratégique de lutte contre le VIH/SIDA.
De plus, les différents canaux de communication (radio, télévision, presse, etc.) de
ů͛ĞƐƉĂĐĞŵĠĚŝĂƚŝƋƵĞ seront davantage mis à contribution pour véhiculer les messages de
prévention.
Il faudra également (i) sensibiliser la population sur les complications morbides
Ě͛ƵŶĞŝŶĨĞĐƚŝŽŶƉĂƌůĞǀŝƌƵƐĚĞů͛ŚĠƉatite virale B (cancer du foie) ĞƚƐƵƌů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚĞůĂ
vaccination contre cette maladie;(ii) acquérir le matériel de sensibilisation et des
microscopes pour les Centres de Diagnostic de la Tuberculose (CDTs) ; et (iii) prendre en
charge les contacts afin de limiter la propagation de la maladie.
La PTME sera intégrée dans toutes les Consultations Prénatales (CPN), afin de
ƌĠĚƵŝƌĞů͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞĚƵs/, et des hépatites virales chez les nouveau-nés.
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϮ͘ϭ͘ϯ : renforcement de la prévention du paludisme
x La collaboration intersectorielle et le partenariat public ʹprivé, y compris avec les
communautés seront mis à contribution pour améliorer la prévention du
ƉĂůƵĚŝƐŵĞ͘/ůƐ͛ĂŐŝƌĂƐƵƌƚŽƵƚĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞƌ͗
x le plaidoyer et la communication pour la lutte contre le paludisme ;
x la lutte anti-ǀĞĐƚŽƌŝĞůůĞ ƉĂƌ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞs MILDA et les pulvérisations intraĚŽŵŝĐŝůŝĂŝƌĞƐ Ě͛ŝŶƐĞĐƚŝĐŝĚĞƐ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ƌĠŐŝŽns du Nord et de l'ExtrêmeNord où la transmission du plasmodium est particulièrement élevée pendant la
saison des pluies ;
x la participation communautaire dans les activités de prévention du paludisme avec
ů͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶĚƵdW/ĐŚĞǌůĞƐĨĞŵŵĞƐĞŶĐĞŝŶƚĞƐƉĞŶĚĂŶƚůĞƐWE͖
x la chimio-prévention du paludisme saisonnier chez les enfants de moins de 5 ans
ĚĂŶƐůĞƐǌŽŶĞƐăƌŝƐƋƵĞĚ͛ĠƉŝĚĠŵŝĞ ;
x En outre, un accent sera mis sur :
x ůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞƵƐŝŶĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞĨĂďƌŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐD/> ;
x ůĂ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ des supports pour MILDA sur les lits importés ou
fabriqués localement ;
x ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ĂƐƐĂŝŶŝƐƐĞŵĞŶƚĚƵŵŝůŝĞƵĚĞǀŝĞ͘

Stratégie de misĞĞŶƈƵǀƌĞϮ͘ϭ͘ϰ͗ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞůĂƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞƐDdEĞƚĚĞƐ
autres maladies transmissibles
>ĞƐƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐDdEĂƵĂŵĞƌŽƵŶƐŽŶƚ͗ů͛ŽŶĐŚŽĐĞƌĐŽƐĞ͕ůĂĨŝůĂƌŝŽƐĞůǇŵƉŚĂƚŝƋƵĞ͕ůĂ
schistosomiase, les vers intestinaux et le trachome. Les interventions de prévention de ces
DdEŽŶƚƉŽƵƌĨŝŶĂůŝƚĠĚ͛ŝŶĨŽƌŵĞƌůĞƉƵďůŝĐƐƵƌůĞƵƌƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞƌŝƐƋƵĞ͘
ĞŵĂŶŝğƌĞƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͕ŝůƐ͛ĂŐŝƌĂĚĞ :
x renforcer les activités de C4D et la lutte anti vectorielle pour la prévention de
ů͛ŽŶĐŚŽĐĞƌĐŽƐĞ͕ ĚĞ la filariose lymphatique, de la schistosomiase, des vers
intestinaux et du trachome ;
x renforcer les capacités du personnel de santé, des enseignants et des distributeurs
communautaires pour une meilleure appropriation de la lutte contre les MTN ;
x assurer la surveillance communautaire du pian, de la leishmaniose, de la lèpre et de
l'ulcère de Buruli.

128

Stratégie Sectorielle de Santé 2016-2027

6
6.2.2
6.2.
6.2
6.2.2.2
6.2.2.
.
Objectif
Ob
Objecti
Object
Objec
Obje
Obj
spéci
spécif
spécifi
spécifiq
spécifiqu
sspécifique
sp
spé
spéc
No 2.2
2. : « 
͛ŝĐ
͛ŝ
͛ŝĐŝ
͛ Ϯ
ϮϬ
ϮϬϮ
ϮϬϮϳ
ϮϬϮϳ͕
ƌƌĠĚƵŝƌĞ
ƌĠ
ƌĠĚ
ƌĠĚƵ
ƌĠĚƵŝ
ƌĠĚƵŝƌ
ƌĠĚƵŝƌĞ
Ě
ĚĂ ĂƵ
ĚĂŶ
ĚĂŶƐ
ĚĂŶƐ
ĂƵ
Ă ŵŽŝŶƐ
ŵŽ
ŵŽŝ
ŵŽŝŶ
ŵŽŝŶƐ
ŵ
90%
des
de districts
dis
dist
distr
distri
distric
district
d
di
d
de san
ssanté
sa
sant
santé, les
lle rrisques
ris
ri
risque
risq
risqu
d
de ssu
sur
surv
surve
surven
survenu d
survenue
de
des
90 d
év
évènement
évènemen
évèneme
évènem
évène
évèn
évè
évènements
de
d santé
sa
san
sant
s
publique
pu
pub
publ
publi
publiqu
publiq
p
majeur
majeurs
ma
maj
maje
majeu
m
et
e des
de
d maladi
mala
malad
ma
maladie
maladies
mal
m
à
potentie
potentiel
po
potenti
potent
poten
pote
pot
éép
pidémique,
pidémique
pidémiqu
pidémiq
pidémi
pi
pidém
pidé
pid
, y ccompris
co
com
comp
compr
compri
lles
le zoon
zzoonoses»
zo
zoo
zoono »
zoonos
zoonose
zoonoses

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ϯ͘Ϯ͘ϭ : renforcement du système de surveillance
épidémiologique

La survenue des épidémies et/ou des catastrophes constitue toujours un problème
de santé publique. Pour y faire face, il sera nécessaire de : (i) réaliser une analyse
permanente des facteurs qui déterminent la survenue et la distribution des maladies ou
autres évènements de santé publique (surveillance); (ii) se préparer en conséquence pour
apporter une réponse précoce et opportune basée sur des informations de qualité.
'ůŽďĂůĞŵĞŶƚ͕ /ů Ɛ͛ĂŐŝƌĂ ŝĐŝ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ Ğƚ ĚĞ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƵŶĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ
nationale de surveillance épidémiologique. Celle-ci comportera entre autres : (i) la
détection précoce des cas et la riposte en cas d'épidémie ; (ii) le renforcement des actions
de vigilance sanitaire et la collaboration intersectorielle; (iii) le renforcement de
ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŚƀƉŝƚĂƵǆ ĚĞ ϭere et 2èmecatégorie dans le dispositif de surveillance et de
riposte ; (iv) la mise en place et le suivi des activités des Postes de Santé aux Frontières et
Centre de Vaccination International ͖;ǀͿůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞĚĞŚĂƵƚŶŝǀĞĂƵ
ĚĞƐĠĐƵƌŝƚĠďŝŽůŽŐŝƋƵĞ;E^ϰͿĞƚůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶƌĠƐĞĂƵĚĞůĂďŽƌĂƚŽŝƌĞƐƉŽƵƌƵŶĞ
meilleure surveillance des maladies à potentiel épidémique ; (vi) la mobilisation des
ressources pour la préparation de la riposte aux épidémies et évènements de santé
publique, ;ǀŝŝͿůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĐĂĚƌĞũƵƌŝĚŝƋƵĞƉŽƵƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞ
de surveillance à base communautaire.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ϯ͘Ϯ͘Ϯ : amélioration de la prévention des maladies
évitables par la vaccination
La prévention de la survenue des maladies les plus meurtrières de la première
enfance est une stratégie importante pour la réduction de la morbidité et de la mortalité
chez les enfants de moins de 5 ans.
Dans cette stratégie, il sera question de : (i) ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ ĞŶ
vaccins de qualité et la logistique nécessaire pour effectuer les vaccinations ; (ii)
développer et promouvoir les initiatives de lutte accélérée contre les maladies évitables
par la vaccination ; (iii) renforcer la participation communautaire dans la communication et
la mobilisation sociale en faveur de la vaccination ; (iv) renforcer les activités de
vaccination supplémentaires (AVS), prioriser les stratégies avancées comme mode
opératoire de la vaccination dans les zones ĚŝĨĨŝĐŝůĞƐĚ͛ĂĐĐğƐ.
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϮ͘Ϯ͘ϯ : amélioration de la prévention des autres MAPE
non prises en compte par le PEV
Pour ce qui est des maladies à potentiel épidémique (MAPE) non prises en compte
par le PEV y compris les zoonoses, il sera question:(i) de renforcer la communication pour
le changement de comportement;(ii) de renforcer les capacités des acteurs pour la
prévention des MAPE non prises en compte par le PEV ; et(iii)Ě͛intégrer les actions de
prévention ăŵĞŶĞƌƐĞůŽŶů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞͨOne Health».

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϮ͘Ϯ͘ϰ : renforcement de la préparation et de la riposte
face aux épidémies et aux évènements majeurs de santé publique
La phase de préparation à une riposte est un pré requis important pour répondre
efficacement aux épidémies et aux crises humanitaires. Cette stratégie va consister à
élaborer et à ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƵŶ ƉůĂŶ ĚĞ ƉƌĠƉĂƌĂƚŝŽŶ Ğt de riposte aux principaux
évènements de santé publique. Les phases de préparation devront impérativement inclure
ĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐǀŝƐĂŶƚƵŶĞŵĞŝůůĞƵƌĞŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ͕ĚĂŶƐůĞďƵƚĚ͛ĂĐĐƌŽître
leur résilience.
Il sera aussi opportun de :(i) développer des plans opérationnels de riposte face aux
épidémies dans les districts de santé; (ii) renforcer les capacités ĚĞƐĠƋƵŝƉĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
rapide pour la riposte particulièrement dans les postes de santé aux frontières ĂĨŝŶĚ͛ĠǀŝƚĞƌ
la régionalisĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĠƉŝĚĠŵŝĞ; (iii) renforcer les capacités techniques et logistiques des
Centre Régionaux de Prévention et de Lutte contre les Épidémies (CERPLE) ; (iv) réaliser les
ĐĂƌƚŽŐƌĂƉŚŝĞƐĚĞƐǌŽŶĞƐăƌŝƐƋƵĞĚ͛ĠƉŝĚĠŵŝĞĞƚĂƵƚƌĞƐĠǀğŶĞŵĞŶƚƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐŵĂũĞƵƌs. (v)
renforcer la coordination intersectorielle et la formation en épidémiologie Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ
pour les acteurs du niveau régional et opérationnel ; (vi) mettre en place des mesures de
surveillance et de riposte contre les maladies émergentes et ré-émergentes les plus
fréquentes ; (vii) développer des stratégies pour impliquer davantage le sous-secteur privé
dans la notification des MAPE ; (viiiͿ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ Ğƚ ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ  ƈƵǀƌĞ ƵŶĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ
nationale de veille sanitaire et stratégique.
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Pour les stratégies visant à améliorer la couverture des interventions SRMNEA, se
référer à la composante prise en charge des cas.
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La réduction de la prévalence des Maladies Non Transmissibles passera par
ů͛extension des actions de prévention. Celles-ci cibleront toutes les couches de la
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population, notamment les plus vulnérables des zones rurales et urbaines. Pour y parvenir
six stratégies intégrées seront déployées:

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ϯ͘ϰ͘ϭ : renforcement de la coordination et de
ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞƐDEd
La coordination des interventions de prévention des MNT est un préalable majeur
pour améliorer les performances des acteurs dans le secteur de la santé. A cet effet,
ů͛Ăpproche participative ĚĂŶƐ ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ě͛ƵŶ ƉůĂŶ
stratégique national intégré de prévention des MNT visant principalement la lutte contre
ů͛,dĞƚůĞŝĂďğƚĞsera privilégiée.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ϯ͘ϰ͘2 : promotion de la recherche pour réduire
ů͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞĚĞƐDEd

Il sera question de sensibiliser les institutions de recherche sur la nécessité de
réaliser la cartographie des MNT, Ě͛ĂǆĞƌůĞƵƌƐƚƌĂǀĂƵǆƐƵƌůĂƌĞĐŚĞƌĐŚĞĠƉŝĚĠŵŝŽůŽŐŝƋƵĞĞƚ
comportementale (en particulier les modes de vie) et sur les déterminants des MNT les
plus fréquentes.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ϯ͘ϰ͘3 : sensibilisation de la population sur la
problématique des maladies non transmissibles et incitation à leur prévention
La prévention des maladies non trĂŶƐŵŝƐƐŝďůĞƐ ŶĠĐĞƐƐŝƚĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ
plusieurs initiatives publiques et privées, parmi lesquelles les actions de sensibilisation des
communautés dans les aires de santé. Celles-ci viseront à faire prendre conscience du
problème de la forte propension des MNT, puis à inciter les populations à changer de
comportement. Au cours de ces campagnes de sensibilisation, des dépistages seront
proposés aux groupes présentant des facteurs de risque des MNT. En outre, le plaidoyer
pour une mobilisation accrue des ressources financières et la négociation des partenariats
avec le secteur privé en faveur de la lutte contre les MNT seront encouragés.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ϯ͘ϰ͘4 : amélioration de la prévention des affections
bucco-dentaires, des troubles visuels et auditifs
Les affections bucco-dentaires et les troubles visuels et auditifs, constituent des
problèmes de santé publique, dont la résolution passe essentiellement par la prévention
qui présente un meilleur rapport coût efficacité que la prise en charge des cas.
Pour une prévention efficace des affections bucco-dentaires, il faudra : (i) réaliser
des enquêtes nationales de prévalence des affections bucco-dentaires, des troubles visuels
et auditifs pour estimer leur ampleur et leur répartition géographique ; (ii) renforcer les
ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ ĚĞƐ ƉĞƌƐŽŶŶĞůƐ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ ƉŽƵƌ ƋƵ͛ŝůƐ ƐŽŝĞŶƚ à même de développer des
stratégies de prévention des affections bucco-dentaires, des troubles visuels et auditifs à
tous les niveaux de la pyramide sanitaire en y associant la communauté ;(iii) Organiser des
campagnes de dépistage desdites affections auprès des groupes cibles que sont les enfants
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en âge scolaire et les personnes âgées ; (iv) renforcer le recrutement des médecins
dentistes, et ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶĚĞƐĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ/matériel dentaire, surtout pour les HD

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ϯ͘ϰ͘5 : renforcement de la prévention de la
Drépanocytose et autres maladies génétiques et dégénératives
La drépanocytose est une affection génétique qui peut être facilement prévenue par
le diagnostic anténatal (dépistage préalable) chez toutes les personnes ou tous les couples
désirant avoir un enfant.
Pour prévenir la drépanocytose et les autres maladies génétiques et dégénératives,
il faudra : (i) mener un plaidoyer ƉŽƵƌ ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ quantitative et qualitative des
ressources humaines appropriées (généticiens, biologistes, etc.) ; (ii) renforcer la mise en
ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ůĂ ůŽŝ ĚĞ ϮϬϭϬ ƐƵƌ ůĂ ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ ŵédicale des handicaps, à
travers : le counseling prénuptial, le diagnostic anténatal de la drépanocytose et des autres
maladies génétiques et dégénératives.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ϯ͘ϰ͘6 : renforcement de la prévention des maladies
mentales, épilepsies et autres affections neurologiques.
Les mesures préconisées dans cette stratégie sont de plusieurs types. /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ :(i)
d͛accroitre les ressources humaines et financières pour adresser les problèmes liés à la
prévention des maladies suscitées ; (ii) de renforcer les formations initiales et continues
dans les métiers de santé mentale, dans la prévention des épilepsies et autres affections
neurologiques; (iii) de ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĂ ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ, afin
ƋƵ͛ĞůůĞƐƐŽŝĞŶƚ capables Ě͛ĠǀŝƚĞƌůĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞƌŝƐƋƵĞcomme la consommation abusive de
substances addictives.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϮ͘ϰ͘7 : renforcement de la prévention du diabète, de
ů͛,d͕ĚĞƐĂƵƚƌĞƐŵĂůĂĚŝĞƐĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂŝƌĞƐĞƚĚĞƐŵĂůĂĚŝĞƐƌĠŶĂůĞƐ.
La prévention du diabète et celle ĚĞ ů͛,d ĐŽŶƐƚŝƚƵĞnt un axe stratégique majeur
dans la lutte contre les affections cardiovasculaires et rénales. Pour la rendre effective, il
faudra : (i) ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĞ ƉůĂŝĚŽǇĞƌ ƉŽƵƌ ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĞŶ ĨĂǀĞƵƌ ĚĞ ůĂ
prévention des MCNT ; (ii) ƌĞŶĨŽƌĐĞƌů͛ĠĚƵĐĂƚŝŽŶĞƚůĂƐensibilisation des populations, afin
de ůĞƐĂŵĞŶĞƌăĠǀŝƚĞƌůĞƐĨĂĐƚĞƵƌƐĚĞƌŝƐƋƵĞĚĞƐŵĂůĂĚŝĞƐĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂŝƌĞƐ;ĂďƵƐĚ͛ĂůĐŽŽů͕
tabagisme, sédentarité, obĠƐŝƚĠ͕ ƐƚƌĞƐƐ͕ ĂƵƚŽŵĠĚŝĐĂƚŝŽŶ͙Ϳ ; (iii) mener un plaidoyer pour
ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞůĂ>ŽŝƐƵƌůĞƚĂďĂĐ, ĂĨŝŶĚ͛ĞŶƌĠĚƵŝƌĞů͛ŝŵƉĂĐƚƐƵƌůĂƐanté des populations ;
(iv) ŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞƐĚĞůƵƚƚĞĐŽŶƚƌĞů͛ŽďĠƐŝƚĠĚĂŶƐůĞƐĠĐŽůĞƐ
Ğƚ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĨĂŵŝůůĞƐ ;ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌ ůĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ ƐƵƌ ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ activité
physique régulière); (v) mener un plaidoyer auprès des autres ministères pour
ů͛ĂŵĠŶĂŐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ ĚĠĚŝĠƐ ă ů͛ĂĐƚŝǀŝƚĠ ƉŚǇƐŝƋƵĞ ĚĂŶƐ ůĞƐ ĚŝƐƚƌŝĐƚƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ et les
CTD; (vi) élaborer et mettre en place des programmes de dépistage de qualité chez les
patients à risque à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ϯ͘ϰ͘8: renforcement de la prévention du cancer, de
ů͛ĂƐƚŚŵĞĞƚĚĞƐĂƵƚƌĞƐĂĨĨĞĐƚŝŽŶƐƌĞƐƉŝƌĂƚŽŝƌĞƐĐŚƌŽŶŝƋƵĞƐ
Les cancers représentent un fardeau de plus en plus lourd pour le système de santé.
Il est donc nécessaire de mettre l͛ĞŵƉŚĂƐĞ ƐƵƌ ůĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ĚĞ ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞƐ
maladies. Pour réduire leur prévalence les actions suivantes seront menées: (i)
renforcement du ƉůĂŝĚŽǇĞƌƉŽƵƌů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĞŶĨĂǀĞƵƌ de la lutte contre
le cancer ; (ii) renforcement de la vaccination des filles de 9 à 13 ans contre le HPV ;
(iii)renforcement de la vaccination ĐŽŶƚƌĞ ů͛ŚĠƉĂƚŝƚĞ ǀŝƌĂůĞ  ; et (iv) sensibilisation des
populations sur les mesures communautaires visant à prévenir les cancers ; (v) dépistage
de masse pour les cancers les plus fréquents (sein, col utérin , prostate etc) en milieu
hospitalier et dans la communauté

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ϯ͘ϰ͘ϵ:renforcement de la prévention des maladies
rares.
ŽŵŵĞƉŽƵƌůĞƐĂƵƚƌĞƐŵĂůĂĚŝĞƐŶŽŶƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝďůĞƐ͕ŝůƐ͛ĂŐŝƌĂŝĐŝ : (i) Ě͛ĠůĂďŽƌĞƌĞƚĚĞ
mettre en place un registre national des maladies rares ;(ii) de mener un plaidoyer pour
ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ŚƵŵĂŝŶĞƐ ĞŶ ǀƵĞ ĚĞ ůĞƵƌ ƉƌĠǀĞŶƚŝon ;(iii) Ě͛ĂƉƉƵǇĞƌ
financièrement les groupes communautaires organisés et les associations des malades
engagés dans la lutte contre ces maladies ; et (iv) de mettre en place un programme
national de dépistage des maladies rares.
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Objectif global de la stratégie
Problème central de la composante
Objectif stratégique de la composante

ͨŽŶƚƌŝďƵĞƌĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĐĂƉŝƚĂůŚƵŵĂŝŶƐĂŝŶ͕ƉƌŽĚƵĐƚŝĨĞƚĐĂƉĂďůĞĚĞƉŽƌƚĞƌƵŶĞĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĨŽƌƚĞ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĞƚĚƵƌĂble ».
>͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞĞƚůĂƉƌĠǀĂůĞŶĐĞĚĞƐŵĂůĂĚŝĞƐĠǀŝƚĂďůĞƐƐŽŶƚĠůĞǀĠĞƐĂƵĂŵĞƌŽƵŶ
« Réduire la mortalité prématurée due aux maladies évitables par la prévention ».
- WƌĠǀĂůĞŶĐĞĚĞů͛,d
Indicateurs traceurs
- Incidence de nouveau-nés de faible poids (poids inf. à 2500 grammes)
Cibles
Valeur
Sources
de
Objectifs spécifiques
Indicateurs traceurs
Source
Actuelle
2018
2020
2024
2027 vérification
(profil des estimations
2,ϰк
1,ϵк 1,ϳк
ϭк
Etudes
pays du VIH au Cameroun 2,ϭк
͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ  ƌĠĚƵŝƌĞ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϯ0% Incidence du VIH
2010-2020 CNLS)
ů͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞͬƉƌĠǀĂůĞŶĐĞ
ĚĞƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
4,3%
(EDS-MICS 2011)
4,1
3,9
3,7
3,5
EDS, MICS, Etudes
maladies transmissibles (VIH, paludisme et Prévalence du VIH
tuberculose) et éliminer certaines MTN WƌĠǀĂůĞŶĐĞĚĞů͛ŚĠƉĂƚŝƚĞǀirale B
11,9%
CPC 2015
11%
10%
9%
4%
EDS-MICS
(filariose lymphatique et THA)
Couverture de la chimiothérapie
;ZĂƉƉŽƌƚ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ϮϬϭϱ
PNL
Oncho,
80%
ƉƌĠǀĞŶƚŝǀĞ
ĚĞ
ů͛ŽŶĐŚŽĐĞƌĐŽƐĞ
des MTN)
Rapport
84%
85%
86%
87%
(couverture TIDC)
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐDdE
Proportion des DS en épidémie de 34%
Rapport DLMEP 2014
70%
80%
90%
95%
Revues
͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ƌĠĚƵŝƌĞ ĚĂŶƐ ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϵϬ% des
sectorielles
rougeole confirmée et ayant organisé
districts, les risques de survenue des
Rapport DLMEP,
une riposte selon les directives
évènements de santé publique majeurs et des
Rapport PEV
nationales
maladies à potentiel épidémique y compris les
WƌŽƉŽƌƚŝŽŶ Ě͛ĠƉŝĚĠŵŝĞƐ ĚĞ ƌŽƵŐĞŽůĞ 50 %
Rapport DLMEP 2014
70%
80%
90%
95%
Revues
zoonoses
notifiées et investiguées
sectorielles
ŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ǀĂĐĐŝŶĂůĞ ă ů͛ĂŶƚŝŐğŶĞ ĚĞ
Rapport PEV 2015
EDS,
MICS,
84,5%
87%
92%
93%
95%
référence (Penta3)
Rapport PEV
Taux de couverture en CPN 1
82,8%
MICS 5
85%
90%
95%
95%
EDS, MICS, Etudes
͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ĂĐĐƌŽŝƚƌĞ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϴ0% la % des femmes enceintes ayant reçu
MICS 5
RAP-PNLT
couverture des interventions de prévention à au moins 3 doses de TPI durant leur 26%
40%
55%
60%
75%
MICS,
Rapport
haut impact pour les cibles mère, nouveau-né grossesse (% TPI3)
PNLP
et enfants dans au moins 80% des DS
йĚ͛ĞŶĨĂŶƚƐϬ-5 ans dormant sous une
MICS5
54,8%
85%
90%
90%
90%
EDS, MICS
MILDA
% des femmes enceintes infectées par
Rapport CNLS 2015
SNIS,
FDR,
59,3%
80%
85%
90%
95%
le VIH et sous TARV
Rapport CNLS
͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ƌĠĚƵŝƌĞ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϭϬй
Kingue et al. (2015)
SNIS
ů͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞͬƉƌĠǀĂůĞŶĐĞ
ĚĞƐ
ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ Prévalence du Diabète type II
6,6%
6%
5,8%
5,6%
4,3%
STEPS
maladies non-transmissibles

Tableau 18: Cadre logique de la Prévention de la maladie

6.2.3 Axe stratégique prise en charge des cas
Rappel du diagnostic ͗hŶĚĞƐĚĠĨŝƐĚƵƐǇƐƚğŵĞĚĞƐĂŶƚĠăƌĞůĞǀĞƌĞƐƚĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞ
prise en charge adéquate des cas de maladie, de déficiences et Ě͛ŚĂŶĚŝĐĂƉƐ͕ǀŽŝƌĞĚ͛ŽĨĨƌŝƌ
un accès équitable à tous à des services et soins de santé de qualité.
Conformément au choix stratégique effectué dans le secteur de la santé, il sera
importanƚĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞăůĂĨŽŝs des soins de santé primaires et des soins
spécialisés. A ce jour, la prise en charge des cas dans la majorité des formations sanitaires
Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐĞĨĨĞĐƚƵĠĞĚĞŵĂŶŝğƌĞĂĚĠƋƵĂƚĞ͘ĞůĂƐ͛ĞǆƉůŝƋƵĞĞŶƚƌĞĂƵƚƌĞƐƉĂƌů͛ŝŶĞǆŝƐƚĞŶĐĞĚĞƐ
référentiels de prise en charge des cas (POS), mais aussi par leur faible utilisation même
quand ils existent.
Objectif stratégique : « Réduire la mortalité globale et la létalité dans les formations
sanitaires et dans la communauté».

Objectifs spécifiques ͗ŝůƐ͛ĂŐŝƌĂĚ͛ŝĐŝϮϬϮϳ:
-

-

Ě͛assurer une prise en charge curative selon les normes des maladies transmissibles
et non-transmissibles, ainsi que leurs complications dans au moins 80% des
formations sanitaires;
Ě͛assurer une prise en charge globale des problèmes de santé de la mère, du
nouveau-ŶĠ͕ĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚĞƚĚĞů͛ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚ, selon les normes dans au moins 80% des
structures sanitaires;
Ě͛assurer la prise en charge des urgences médico-chirurgicales, des catastrophes et
des crises humanitaires, selon les procédures opératoires standards (POS) dans au
moins 80% des districts de santé ;
de ƌĠĚƵŝƌĞĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐϮϬйla proportion de la population présentant au moins un
handicap corrigible.
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A cause des contraintes budgétaires, les interventions ayant un haut impact sur la
morbidité/mortalité dues aux maladies transmissibles et non transmissibles seront
privilégiées. Cet objectif sera réalisé à travers les différentes stratégies ci-dessous :

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ 3.1.1: amélioration de la qualité des soins et des
ƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞƐĂŶƚĠĚĂŶƐůĞƐ&K^ĞŶŵĞƚƚĂŶƚů͛ĂĐĐĞŶƚƐƵƌů͛ĂĐĐƵĞŝůĚĞƐƉĂƚŝĞŶƚƐ͘
Le bon accueil est un gage et un critère qualitatif Ě͛ƵŶĞ prise en charge. En effet,
ů͛ŚƵŵĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽŝŶƐĐŽŶƐƚŝƚƵĞƵŶŝŵƉĠƌĂƚŝĨƉŽƵƌůĂƐĂƚŝƐĨĂĐƚŝŽŶĚĞƐƵƐĂŐĞƌƐ, et permet
ĚĞ ƌĠĚƵŝƌĞ ůĞ ƐƚƌĞƐƐ Ğƚ ů͛ĂŶŐŽŝƐƐĞ ĚĞƐ ĐůŝĞŶƚƐ Ğƚ ĚĞƐ ŵĂlades. Le bon accueil favorise la
ŐƵĠƌŝƐŽŶĞƚƐĞĨĞƌĂƉĂƌůĞƐŚƀƚĞƐƐĞƐĚ͛ĂĐĐƵĞŝůŽƵůĞƉĞƌƐŽŶŶĞůŚŽƐƉŝƚĂůŝĞƌ͘WŽƵƌů͛ĂƐƐƵƌĞƌĞƚ
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améliorer la prise en charge curative des cas, il faudra notamment : (i) définir le circuit
thérapeutique des patients, (ii) améŶĂŐĞƌ ůĞƐ ĞƐƉĂĐĞƐ Ě͛ĂƚƚĞŶƚĞ Ğƚ ;ŝŝŝͿ ƐĞŶƐŝďŝůŝƐĞƌ ůĞ
personnel sur ů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚ͛ƵŶďŽŶĂĐĐƵĞŝů͘

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϯ͘ϭ͘Ϯ : amélioration du diagnostic et de la prise en
charge curative des cas de s/,ͬ^/͕ĚĞd͕Ě͛/^dĞƚĚ͛Śépatites virales
Un diagnostic précoce des maladies suscitées permettra de les prendre en charge à
ƚĞŵƉƐ Ğƚ Ě͛ĠǀŝƚĞƌ ůĂ ƐƵƌǀĞŶƵĞ ĚĞƐ ĐŽŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ͘ Le diagnostic et la prise en charge
curative des cas de VIH/SIDA, de TB, Ě͛/^d et Ě͛Śépatites virales seront organisés de façon
intégrée. Il sera également question dans cette stratégie de(i) : ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ů͛ĂĐĐğƐ ĂƵ
dépistage du VIH (offre systématique du conseil-dépistage-volontaire aux patients tant en
milieu hospitalier, que communautaire lors des campagnes de sensibilisation) ; (ii) mettre
systématiquement sous traitement les cas positifs dépistés (option B+) ;(iii) sensibiliser les
populations sur la nécessité de recourir aux formations sanitaires agréées pour le
dépistage et la prise en charge de ces maladies.
Par ailleurs, les prestataires des soins et services de santé seront encouragés à
recourir systématiquement aux procédures opérationnelles et aux protocoles validés pour
ůĞĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐĞƚůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐĐĂƐ͘WŽƵƌůĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚ͛ĂƉƉƵŝ;ŝƐƚƌŝĐƚƐĚĞ^ĂŶƚĠ͕
DRSP, MINSANTE), un accent particulier sera mis sur (i) la supervision des prestataires tant
ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ ƋƵ͛hospitalier, et sur (ii) la mise à disposition des intrants de
dépistage et des médicaments dans les formations sanitaires.
Enfin, pour assurer la pérennisation de la prise en charge des PVVIH et l͛ĂĐĐğƐƉŽƵƌ
tous aux soins, plusieurs actions seront envisagées, au rang desquelles la gratuité sélective
pour les indigents et les personnes vulnérables, ainsi que ůĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĨŽŶĚƐĚĞ
soutien pour la subvention des antirétroviraux, etc.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϯ͘ϭ͘ϯ : amélioration du diagnostic et de la prise en
charge des cas de paludisme et des principales causes de fièvre (Dengue,
dǇƉŚŽŢĚĞ͕'ƌŝƉƉĞ͙Ϳ
Le diagnostic et la prise en charge précoce des maladies sus-citées permettent de
réduire la morbi-ŵŽƌƚĂůŝƚĠ ůŝĠĞ ĂƵ ƉĂůƵĚŝƐŵĞ Ğƚ ůĞƐ ĐŽŵƉůŝĐĂƚŝŽŶƐ ƐƵďƐĠƋƵĞŶƚĞƐ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƌĂ
entre autres dans cette stratégie de :(i) systématiser le recours aux procédures
opérationnelles et aux protocoles validés, pour le diagnostic et la prise en charge des cas
de paludisme ; (ii) superviser la prise en charge des cas à tous les niveaux de la pyramide
sanitaire ; (iii) rendre permanemment disponibles surtout au niveau opérationnel, les
intrants de dépistage et les médicaments de qualité contre le paludisme. Le diagnostic par
TDR sera renforcé, tout comme celui des autres causes de fièvre ne nécessitant pas de
traitement anti palustre. Un accent particulier sera mis sur les groupes à risque (femmes
enceintes, enfants et jeunes).
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϯ͘ϭ͘ϰ : amélioration du diagnostic et de la prise en
charge des cas de Maladies Tropicales Négligées
Le diagnostic et la prise en charge des cas des MTN permettront de réduire la
prévalence de ces pathologies voire Ě͛ĞŶ ĠƌĂĚŝƋƵĞƌ ƋƵĞůƋƵĞƐ-unes. Pour ce faire, il sera
question de : (i) renforcer le dépistage et la prise en charge précoce de la lèpre, du pian,
de la leishmaniose, ĚĞ ů͛ulcère de Buruli, et de la THA ; (ii) améliorer les couvertures
géographiques et thérapeutiques des MTN ciblées en renforçant la poly-chimiothérapie de
masse des pathologies suivantes :onchocercose, filariose lymphatique, trachome,
helminthiases, schistosomiase ; (iii) systématiser le recours aux procédures opérationnelles
et aux protocoles validés pour le diagnostic et la prise en charge de toutes les MTN en
milieux hospitalier, scolaire et communautaire.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϯ͘ϭ͘ϱ͗ ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ĚŝĂŐŶŽƐƚŝĐ Ğƚ ĚĞ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ
charge des cas de Maladies Non Transmissibles
>͛ĂŵĠůŝŽƌation du diagnostic et de la prise en charge des cas de MNT permettra de stopper
la tendance haussière de la prévalence de ces maladies et de réduire leur poids global.
WŽƵƌĐĞĨĂŝƌĞ͕ŝůƐ͛ĂŐŝƌĂƉƌŝŶĐŝƉĂůĞŵĞŶƚĚĞ : (i) sensibiliser la population pour un dépistage
précoce de ces maladies à tous les niveaux de la pyramide des soins ; (ii) former les
ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞƐĚƵŶŝǀĞĂƵŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůăů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐƚąĐŚĞƐ curatives spécialisées
(délégation des tâches pour la prise en charge des MNT) puis, renforcer la supervision des
prestataires surtout du niveau opérationnel surtout pour la prise en charge de certaines
maladies(Exemples : prise en charge des maladies mentales, du VIH, ĚĞů͛,d͕ etc.) ; (iii)
développer, vulgariser et systématiser le recours aux procédures opérationnelles standards
et aux protocoles validés pour le diagnostic et la prise en charge des cas de MNT tant en
milieu hospitalier que communautaire ; (iv) renforcer le système de référence et de contre
référence ;(v) mettre en application les dispositions de la loi N°2003/014 du 22 décembre
2003 portant sur la transfusion sanguine (en effet, la sécurité transfusionnelle sera assurée
ă ƚƌĂǀĞƌƐ ůĂ ŵŝƐĞ ƐƵƌ ƉŝĞĚ Ě͛ƵŶ ĞŶƚƌĞ EĂƚŝŽŶĂů et des centres régionaux de Transfusion
Sanguine) ; (vi) créer des centres régionaux de prise en charge intégrée des MNT, y
compris les maladies gériatriques ; (vii)rendre disponibles et accessibles à tous les niveaux
de la pyramide sanitaire les intrants de dépistage et les médicaments pour les MNT les plus
courantes (HTA, Diabète etc.) ;(viii) élaborer une stratégie pour développer les soins
palliatifs à tous les niveaux ; (ix) assurer la disponibilité des psychotropes essentiels dans
les FOSA du niveau opérationnel ainsi que des antidouleurs après évaluation des besoins
réels de la FOSA.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϯ͘ϭ͘ϲ : amélioration de la prise en charge globale
(holistique) des cas à tous les niveaux de la pyramide sanitaire
La prise en charge globale sera réalisée à travers le développement et la distribution des
ŐƵŝĚĞƐ͕ ĚĞƐ ƉƌŽƚŽĐŽůĞƐ Ğƚ Ě͛ĂůŐŽƌŝƚŚŵĞƐ ƐŝŵƉůŝĨŝĠƐ ƋƵŝ ƉƌĞŶŶĞŶƚ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ůĞƐ ĂǀĂŶĐĠĞƐ
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scientifiques et technologiques réalisées dans le domaine de la prise en charge holistique
des cas. Les MNT les plus fréquentes (Diabète, HTA et autres maladies cardiovasculaires,
cancer, pathologies mentales) seront particulièrement concernées par cette approche de
prise en charge.
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Les interventions à haut impact sur la santé de la mère, du nouveau-ŶĠ͕ĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚ
ĞƚĚĞů͛ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐĞƌŽŶƚƉƌŝǀŝůĠŐŝĠĞƐ dans la perspective de la réduction de la morbidité et
de la mortalité maternelle et infantile. Celle-Đŝ ƉĂƐƐĞ ƉĂƌ ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ
suivantes :

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϯ͘Ϯ͘ϭ ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ Ğƚ
culturelle aux services et soins SRMNEA.
La faible accessibilité financière et culturelle aux services et soins SRMNEA ĞƐƚů͛ƵŶĞ
des causes majeures de la sous-utilisation des FOSA. Pour y remédier, il faudra renforcer
les mécanismes visant à réduire les dépenses directes des ménages, et promouvoir la
subvention et/ou la gratuité ciblée. Il est important de rappeler que plusieurs mécanismes
ƐŽŶƚ ĚĠũă ĞŶ ĐŽƵƌƐ Ě͛ĞǆƉĠƌŝŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĂŶƐ ů͛ŽƉƚŝƋƵĞ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ů͛ĂĐĐĞƐsibilité financière
aux services et soins de santé du couple mère enfant : chèque santé et kits obstétricaux
dans les régions septentrionales etc. Une étude sera programmée pour évaluer les forces
et les faiblesses de ces différents mécanismes de financement. Les résultats de cette étude
ƐĞƌŽŶƚĐĂƉŝƚĂůŝƐĠƐůŽƌƐĚĞů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĂŶƚĠ.
Cette action sera couplée à une forte sensibilisation des populations pour lever les
barrières ƐŽĐŝŽĐƵůƚƵƌĞůůĞƐƋƵŝĞŵƉġĐŚĞŶƚů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ^ZDE.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϯ͘Ϯ͘Ϯ : amélioration de la disponibilité et de
ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠŐĠŽŐƌĂƉŚique aux services de prévention de la transmission verticale
ĚƵ s/, Ğƚ ĚĞ ů͛ŚĠƉĂƚŝƚĞ ǀŝƌĂůĞ  ĚĞ ůĂ ŵğƌĞă ůΖĞŶĨĂŶƚ (mise à échelle de la PTME
ĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐ&K^ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞůůĞƐͿ.
La transmission du VIH ĞƚĚĞů͛ŚĠƉĂƚŝƚĞǀŝƌĂůĞ ĚĞůĂŵğƌĞăů͛ĞŶĨĂŶƚest encore un
problème de santé publique dans le pays. Pour réduire le risque de transmission des
maladies suscitées, il sera question de ͗ ;ŝͿ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ů͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞ ĚĞƐ ƐŝƚĞƐ ĚĞ
WdDĂĨŝŶĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞďŽŶŶĞĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĚĞƐƉŽƉƵůĂtions ;(ii) décentraliser
le dépistage et la prise en charge des femmes enceintes séropositives à travers la
ĚĠůĠŐĂƚŝŽŶĚĞƐƚąĐŚĞƐĞƚů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐ, ƉŽƵƌƋƵ͛ăĐŚĂƋƵĞƐŝƚĞĚĞƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐĚĞ
SRMNEA, ŽŶ ƉƵŝƐƐĞ ƌĞƚƌŽƵǀĞƌ ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ WdDE ; (iii) renforcer la disponibilité
des intrants de PTME ; et (iv) prioriser les stratégies avancées comme modalités Ě͛ŽĨĨƌĞĚĞ
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ƐĞƌǀŝĐĞƐ ƉŽƵƌ ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ĂƵǆ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ğƚ ƐŽŝŶƐ ^ZDE ĚĞƐ
femmes enceintes vivant dans les aires de santé enclavées.
^͛ĂŐŝƐƐĂŶƚ ĚĞ ůĂ ƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶ ǀĞƌƚŝĐĂůĞ ĚĞ ů͛ŚĠƉĂƚŝƚĞ ǀŝƌĂůĞ B, il
Ɛ͛ĂŐŝƌĂŝĐŝĚĞ ƌĞŶĚƌĞĚŝƐƉŽŶŝďůĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞĚĠƉŝƐƚĂŐĞĚĞcette affection dans tous les sites de
CPN et de renforcer la prévention (vaccination ĐŽŶƚƌĞ ů͛Śépatite B) chez les nouveau-nés
exposés.
^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϯ͘Ϯ͘ϯ : amélioration de la qualité de la prise en charge
ŝŶƚĠŐƌĠĞĚĞƐŵĂůĂĚŝĞƐĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚ;W/DĐůŝŶŝƋƵĞĞƚĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞͿ.
/ů Ɛ͛ĂŐŝƌĂ ĚĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ƚŽƵƌ ă ƚŽƵƌ ůĂ W/D clinique et communautaire. Ces deux
approches de prise en charge des enfants ƐĞƌŽŶƚƵƚŝůŝƐĠĞƐĚĂŶƐů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
sanitaires et dans les aires de santé.
Par ailleurs, l͛ĂĐĐĞŶƚsera également mis sur la formation à la PCIME pré-emploi qui
permet de minimiser les coûts liés au renforcement régulier des capacités des prestataires
en ĐŽƵƌƐĚ͛ĞŵƉůŽŝ.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞϯ͘Ϯ͘ϰ ͗ ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ Ěe la disponibilité des paquets
Ě͛ŽĨĨƌĞĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚƐŽŝŶƐ^ZDEĚĞƋƵĂůŝƚĠ͘
hŶ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ĐĂƉĂďůĞ Ě͛ŽĨĨƌŝƌ ĚĞƐ services et soins SRMNEA de qualité
permettra de réduire la mortalité maternelle et infanto juvénile de manière significative.
Dans cette perspective, ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ ƐĂŶƚĠ ĚĞǀƌŽŶƚ Ɛ͛ĂƚƚĞůĞƌ au cours des
prochaines années à renforcer la disponibilité: ĚĞƐ ƉĂƋƵĞƚƐ Ě͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ suivants :
CPNR, CPON, accouchement assisté, planning familial, SONEU, PCIME, soins essentiels et
soiŶƐ Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ ƉŽƵƌ ůĞ ŶŽƵǀĞĂƵ-né, SAA etc.). A titre illustratif et comme mentionné
précédemment, le conseil et le dépistage du VIH et des hépatites virales B, D et C seront
systématiquement proposés à toutes les femmes enceintes et à leurs
partenaires/conjoints pendant les CPN. La ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ů͛ŽƉƚŝŽŶ н ƐĞƌĂ assurée à
tous les niveaux.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϯ͘Ϯ͘ϱ Renforcement des capacités des prestataires en
SRMNEA dans les FOSA et au niveau communautaire.
Une assistance technique aux prestataires de services et de soins de santé est un
préalable important pour la prise en charge adéquate des problèmes de santé de la mère,
du nouveau-ŶĠ͕ ĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶƚ Ğƚ ĚĞ ů͛ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƌĂ concrètement ͗ ;ŝͿ Ě͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌ ƵŶ
diagnostic communautaire ĚĞƐƉƌŽďůğŵĞƐĚĞƐĂŶƚĠĚĞůĂŵğƌĞĞƚĚĞů͛ĞŶĨĂŶƚăů͛ŝƐƐƵĞĚ͛ƵŶĞ
ƉƌŝŽƌŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ǌŽŶĞƐ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ; (ii) de former les leaders communautaires pour
ƋƵ͛ŝůƐ ƉƵŝƐƐĞŶƚ ŵŽďŝůŝƐĞƌ ůĂ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠ sur la recherche des solutions pérennes aux
problèmes de santé de la mère et ĚĞ ů͛enfant ; (iii) de former les agents de santé
communautaire (ASC) sur le contenu de leurs cahiers de charge (interventions sous
directives communautaires en SRMNEA).
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il faudra aussi: (i) renforcer le plaidoyer pour le recrutement des sagesfemmes/maïeuticiens ; (ii) former les médecins généralistes des hôpitaux de districts en
cŚŝƌƵƌŐŝĞŽďƐƚĠƚƌŝĐĂůĞĚ͛ƵƌŐĞŶĐĞĞƚ en SONEU. Les médecins des hôpitaux des districts des
régions à fort ratio de mortalité maternelle (médecins exerçant dans les régions
ƐĞƉƚĞŶƚƌŝŽŶĂůĞƐĞƚĚĞů͛ƐƚͿƐĞƌŽŶƚƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞment formés. Les responsables des maternités
et des services de consultation prénatale dans les CSI/CMA bénéficieront aussi des sessions
de renforcement des capacités sur les SONEU et la PCIME; (iii) renforcer les équipements
dans les services SRMNEA des FOSA ciblées ; (iv) assurer la disponibilité des intrants
essentiels (produiƚƐĚ͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞǀŝƚĂůĞƉŽƵƌůĂŵğƌĞĞƚů͛ĞŶĨĂŶƚͿĚĂŶƐĐes FOSA.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϯ͘Ϯ͘ϲ͗ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞůĂĐŽŵŵƵŶŝĐĂƚŝŽŶŝŶƚĠŐƌĠĞă
tous les niveaux pour une mobilisation citoyenne autour des problèmes de santé
de la mère, du nouveau-ŶĠĞƚĚĞů͛Ğnfant.
ĞƚƚĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĂƉŽƵƌďƵƚĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐĞƚĚ͛ŝŶĚƵŝƌĞun changement
de comportement favorable à la santé des cibles susmentionnées. Elle met un accent
particulier sur ůĞ ƉĂƌƚĂŐĞ ĚĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƐƵƐĐĞƉƚŝďůĞ ĚΖĂĐĐƌŽŠƚƌĞ ůĞƵƌ ŶŝǀĞĂƵ Ěe
ĐŽŶŶĂŝƐƐĂŶĐĞƐ Ğƚ ůĞƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ Ě͛Ġviter la survenue des maladies. /ů Ɛ͛ĂŐŝƌĂ ĚŽŶĐ dans
cette stratégie de :
-

mener des actions de communication pour le développement des communautés, afin
de les responsabiliser, de renforcer leurs capacités cognitives , et faciliter leur adhésion
ă ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ Ğƚ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞ ůƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĂ ŵŽƌƚĂůŝƚĠ
maternelle, néo-natale et infantile;
organiser un plaidoyer auprès des leaders politiques, ƉŽƵƌ ů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
allocations budgétaires en faveur des cibles mère, nouveau-né, enfant et adolescent.

6
6.2.3
6.2.
6.2
6.2.3.3
6.2.3.
.
Objectif
O
Obj
Object
Objec
Obje
Objecti
b
spécifique
spécifi
spécifiq
spécifiqu
sspécif
sp
spé
spéc
spéci
N°3.
N°3.3
N°3.3͗
N°3
N
N°
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬ
͗ͨ͛ŝĐŝϮ
͗ͨ͛ŝĐŝ
͗ͨ͛ŝĐ
͗ͨ͛ŝ
͗ͨ͛
͗ͨ
͗ͨ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌů
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕Ă
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌůĂƉƌŝƐĞĞŶĐ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌůĂƉƌŝƐĞĞŶ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌůĂƉƌŝƐĞĞŶ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌůĂƉƌŝƐĞĞ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌůĂƉƌŝƐĞ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌůĂƉ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌůĂ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌůĂ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌůĂƉƌŝƐĞ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌůĂƉƌŝƐ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌůĂƉƌŝ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌůĂƉƌ
de ur
des
u
urg
urge
urgen
urgenc
urgence
urgences mé
méd
médi
médic
m
médico
médico--chirurgicales,
ch
chirurgicales
chirurgicale
chirurgical
chirurgica
chirurgic
chirurgi
chirurg
chirur
chiru
chir
chi
des
de
d catastrophes
catastrophe
catastrop
catastroph
catastr
catastro
ca
cat
cata
catas
catast
c
et
e de
des
d
crises
cr
crise
cris
cri
humanitaires
hum
huma
human
humani
humanit
humanita
humanitai
humanitair
humanitaire
hu
h
selon
sel
selo
se
s
les
le
l procédures
procédure
procédur
procédu
procéd
procé
pr
proc
pro
p
opératoire
opérato
opératoi
opératoir
opératoires
opé
opéra
opérat
op
opér
o
standards
st
sta
stan
standar
standa
stand
standard
s
(P
(POS
(PO
(POS)
d
da
dan au
dans
a moins
mo 8
moin
moi
80
80% des
de
d D
DS ».
».

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϯ͘ϯ͘ϭ : renforcement de la coordination
multisectorielle dans la prise en charge des urgences médico-chirurgicales et des
évènements de santé publique.

La coordination des interventions multisectorielles est un préalable incontournable
ƉŽƵƌĂƐƐƵƌĞƌůĂƐǇŶĞƌŐŝĞ͕ůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĞƚůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĞĨĨŝĐĂĐĞĚĞƐĐĂƐĚ͛ƵƌŐĞŶĐĞƐĞƚ
des évènements de santé publique. A ce jour, on observe une inadéquation entre la qualité
ĚĞƐ ƉůĂƚĞĂƵǆ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ě͛ƵƌŐĞŶĐes (urgentistes, équipements et
médicaments insuffisants etc.) et les attentes de la population. Il faudra donc : (i)
développer les plans intégrés de coordination multisectoriels ; (ii) mettre en place des
ĠƋƵŝƉĞƐ ŵƵůƚŝƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞƐ Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ƌĂƉŝĚĞƐ dans les FOSA, les DS et les DRSP et
renforcer les plateaux techniques de ces structures sanitaires; (iii) assurer la coordination
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des acteurs dans les unités multisectorielles Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ ƌĂƉŝĚĞ ;hD/ZͿ ĐĂƉĂďůĞƐ ĚĞ ƐĞ
mobiliser à temps pour des actions rapides sur les sites Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ, et (iv) clarifier les rôles
et les responsabilités de chaque acteur dans la prise en charge des urgences médicochirurgicales et des évènements de santé publique.
Enfin, ĚĞƐ ĞǆĞƌĐŝĐĞƐ ĚĞ ƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐĂƐ Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞ Ğƚ de catastrophes ou
Ě͛ĠǀğŶĞŵĞŶƚs seront organisés dans toutes les régions.
^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϯ͘ϯ͘Ϯ : Renforcement du processus de gestion prévisionnelle
des ressources
La gestion prévisionnelle des ressources permet de pré positionner les intrants
essĞŶƚŝĞůƐ ĚƵ ĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨ ĚĞ ƌŝƉŽƐƚĞ ƌĂƉŝĚĞ ĞŶ ĐĂƐ ĚĞ ƐƵƌǀĞŶƵĞ Ě͛ƵŶ ƌŝƐƋƵĞ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƌĂ, de
provisionner les stocks de médicaments et intrants essentiels et de préparer les équipes
ŵƵůƚŝƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƌĂƉŝĚĞƉĂƌĚĞƐĞǆĞƌĐŝĐĞƐĚĞƐŝŵƵůĂƚŝŽŶ͘

StratéŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϯ͘ϯ͘ϯ : renforcement du diagnostic et de la prise en
ĐŚĂƌŐĞĐƵƌĂƚŝǀĞĚĞƐĐĂƐĚ͛ƵƌŐĞŶĐĞƐĞƚĚĞƐĠǀğŶĞŵĞŶƚƐĚĞƐĂŶƚĠƉƵďůŝƋƵĞ
>͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ĚĞ ůĂ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ ĚĞƐ ĐĂƐ Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ĠǀğŶĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ
publique dépend de la précocité du diagnostic. Par conséquent, pour améliorer la prise en
charge de ces cas dans les FOSA, il faudra :
-

élaborer les plans stratégiques nationaux et opérationnels de réponses aux
évènements majeurs de santé publique;
- mettre en place un réseau de services Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞƐ͖
- dŽƚĞƌůĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚ͛ƵƌŐĞŶĐĞƐĚĞƐŚƀƉŝƚĂƵǆĚĞĐĂƚĠŐŽƌŝĞƐϭ͕Ϯ͕ϯĞŶĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚs de
pointe et de qualité;
- élaborer, harmoniser et vulgariser les normes et procédures opérationnelles de
prise en charge des urgences et des évènements de santé publique ;
Par ailleurs des directives seront élaborées pour les responsables des structures
sanitaires͕ĂĨŝŶĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ĂĐĐƵĞŝůĚĂŶƐůĞƐ&K^ĞŶŐĠŶĠƌĂů͕ĞƚĚĂŶƐůĞƐ
ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ě͛ƵƌŐĞŶĐĞƐ ĞŶ ƉĂƌƚŝĐƵůŝĞƌ͘ &ĂĐĞ ĂƵ ƌŝƐƋƵĞ ǀŝƚĂů ƚŽƵũŽƵƌƐ ƉƌĠƐĞŶƚ ĚĂns certains
ĐĂƐĚ͛ƵƌŐĞŶĐĞ͕ŝůƐĞƌĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ͗;ŝͿĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞƉƌĠ-hospitalière des
cas (premiers secours) dans les DS traversés par les axes routiers les plus
accidentogènes (ii) de renforcer les plateaux techniques des FOSA situées dans les axes
ƌŽƵƚŝĞƌƐƋƵŝĞŶƌĞŐŝƐƚƌĞŶƚůĞƉůƵƐĚ͛ĂĐĐŝĚĞŶƚƐ (triangle de la mort).
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6
6.2.3
6.2.
6.2
6.2.3.4
6.2.3.
.
Objectif
O
Obj
Object
Objec
Obje
Objecti
b
spécifique
sspécifiq
spécifi
spécifiqu
sp
spé
spéc
spéci
spécif
N 3.4
3. ͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌ
3.4͗
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞĚ͛
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞĚ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬ
͗ͨ͛ŝĐŝϮ
͗ͨ͛ŝĐŝ
͗ͨ͛ŝĐ
͗ͨ͛ŝ
͗ͨ͛
͗ͨ
͗ͨ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐ20%
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞĚ͛ĂƵŵŽŝŶ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞĚ͛ĂƵŵŽŝ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞĚ͛ĂƵŵŽ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞĚ͛ĂƵŵ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞĚ͛ĂƵ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞĚ͛ĂƵ
͗ͨ͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞĚ͛Ă
20% la
la
proportion
proportio
proporti
proport
p
propo
prop
pro
propor
r
de
d la
l population
populatio
popula
populat
populati
po
popu
popul
pop
p
présentant
présentan
présenta
présent
prése
présen
prés
pré
pr
p
au
au moins
moin
m
mo un
moi
u handicap
handi
handic
handica
ha
han
hand
h
co
corrigib
corrigi
corrig
corri
corr
cor
bl
ble».
ble»
ble

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϯ͘ϰ͘ϭ : ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶĞ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ŝŶƚĠŐƌĠĞ Ğƚ
coordonnée de la gestion du handicap y compris le handicap mental.
>ĂŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞŝŶƚĠŐƌĠĞĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚƵŚĂŶĚŝĐĂƉ͕ƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚĞ : (i)
mobiliser tous les acteurs et de fédérer leurs efforts pour une meilleure prise en charge du
handicap ; (ii) clarifier leurs rôles et responsabilités dans la prise en charge tant
hospitalière que communautaire du handicap ; (iii) mettre en place une plateforme
multisectorielle susceptible de favoriser les échanges d͛ĞǆƉĠƌŝĞŶĐĞƐ͕ůĞƐůĞĕŽŶƐĂƉƉƌŝƐĞƐ͕Ğƚ
les meilleures pratiques.
 ƚĞƌŵĞ͕ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ƉŽůŝƚŝƋƵĞ ĚĞǀƌĂŝƚ ƌĠĚƵŝƌĞ ůĞ ƉŽŝĚƐ ŐůŽďĂů ĚĞƐ
maladies handicapantes sur le système de santé.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϯ͘ϰ͘Ϯ : Décentralisation des interventions de prise en
charge du handicap.
La décentralisation permettra de répondre plus efficacement aux besoins des
personnes handicapées. De manière spécifique, ŝů Ɛ͛ĂŐŝƌĂ de : (i) créer des centres
spécialisés avec des équipes multi disciplinaires de prise en charge du handicap, surtout au
niveau opérationnel ; (ii) encourager la création des associations des personnes
handicapées ;(iii) renforcer le dépistage des handicaps et la réhabilitation précoce des
handicapés ; (iv) développer des mécanismes de prise en charge des handicapés mentaux à
tous les niveaux de la pyramide des soins.
En outre, il sera également question Ě͛ĂĐĐŽŵƉĂŐŶĞƌ ůĞƐ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĠƐ͕ ĞŶ ůĞƵƌ
donnant les moyens nécessaires pour assurer la gestion du handicap au niveau
communautaire, et de renforcer la collaboration multisectorielle (MINAS, MINSANTE,
MINPROFF) dans la gestion du handicap.
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Taux d'accouchements assistés par un personnel 64,7%
qualifié
% nouveaux nés ayant reçu les soins postnataux
68,5%
dans les 48 heures ƋƵŝƐƵŝǀĞŶƚů͛ĂĐĐŽƵĐŚĞŵĞŶƚ
Taux de transmissions du VIH de la mère à
ů͛ĞŶĨĂŶƚ
6,5%

͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌůĂƉƌŝƐĞĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞƐ
urgences médico-chirurgicales et des
évènements de santé publique suivant
les procédures opératoires standards
(POS) dans au moins 80% des districts de
santé
͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ƌĠĚƵŝƌĞ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϮϬй ůĂ
proportion de la population présentant
au moins un handicap corrigible

ND

Proportion de patients souffrant de cataracte et
ND
ayant recouvré la vue après une intervention
chirurgicale

Taux de mortalité péri-opératoire dans les
hôpitaux de 3eme et 4eme catégorie

CNLS

Statistiques
Sanitaires
Rapport de la
DSF

Rapport
2014

MICS5

MICS 5

35%

4%

75%

70%

37%

3%

80%

80%

EDS, MICS, SNIS,
supervision DSF

40%

AUDITS

Statistiques
sanitaires

Rapport de la DSF

2 % Rapport CNLS

90%

95% Statistiques sanitaires

Augmentation à échéance de 50% EDS, MICS

Moins de 5% à échéance

32,5%

5%

70%

66 %

Rapports

- ͨŽŶƚƌŝďƵĞƌĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛un capital humain sain, productif et capable de porter une croissance forte, inclusive et durable ».
Le Diagnostic et la prise en charge curative des cas ne sont pas correctement assurés (Incidence et prévalence élevées des maladies)
« Réduire la mortalité globale et la létalité dans les formations sanitaires et dans la communauté »
- Ratio de mortalité maternelle
- Taux de mortalité néonatale
- Taux de mortalité infantile
- Taux de létalité obstétricale intra hospitalière
Cible
Valeur
Indicateurs traceurs
Source
Sources de vérification
Actuelle
2018
2020
2024
2027
84%
cohorte 2013,
Taux de succès thérapeutique des TPB+
86%
87%
89%
92% SNIS, Rapport PNLTB
Rapport PNLTB
Taux de mortalité spécifique du paludisme chez
Rapport PNLP
45%
38%
31%
24%
22% Audit techniques
les enfants de moins de 5ans
2015
Rapport
ZĂƉƉŽƌƚĚ͛ĞŶƋƵġƚĞ͕
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐDdE
WƌŽƉŽƌƚŝŽŶĚĞƐĐĂƐĚ͛hůĐğƌĞĚĞƵƌƵůŝŐƵĠƌŝƐƐĂŶƐ
80%
95%
95%
98%
98% Rapport
complications
Ě͛ĂĐƚivités MTN et des FOSA

͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶĞ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ
globale et selon les normes des
problèmes de santé de la mère, du
nouveau-ŶĠ͕ ĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶƚ Ğƚ ĚĞ
ů͛ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚ ĂƵ ŶŝǀĞĂƵ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ
et dans au moins 80% des structures
sanitaires
й ĚĞƐ ^ ĚŝƐƉŽƐĂŶƚ Ě͛ƵŶ ƉĞƌƐŽŶŶĞů ĚĞ ƐĂŶƚĠ
31%
formé ĂǀĞĐů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞW/D

͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶĞ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ
curative selon les normes des principales
maladies
transmissibles
et
nontransmissibles
ainsi que leurs
complications dans au moins 80% des
formations sanitaires

Objectifs spécifiques

Indicateurs traceurs

Objectif global de la stratégie
Problème central de la composante
Objectif stratégique

Tableau 19: Cadre logique de la prise en charge des cas

6.2.4 Axe stratégique renforcement du système de santé
Rappel du diagnostic : Le système de santé au Cameroun est peu performant en
raison du faible fonctionnement de ses piliers.
ŶĞĨĨĞƚ͕ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞĞƚĨŝŶĂŶĐŝğƌĞĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞƐĂŶƚĠĞƐƚůŝŵŝƚĠĞ,
et les plateaux techniques sont le plus souvent vétustes ou incomplets dans les FOSA du
niveau opérationnel. En outre, le paiement direct est le principal mode de financement de
la santé. Par ailleurs, la faible disponibilité Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶs sanitaires de qualité handicape la
prise de décision et la disponibilité des médicaments de qualité est réduite.
Les ressources humaines quant à elles sont insuffisantes, Ğƚ ůĞƵƌ ŐĞƐƚŝŽŶ Ŷ͛est pas
optimale͘ŶĨŝŶ͕ŝůŶ͛ĞǆŝƐƚĞƉĂƐĚĞĚŝƐƉŽƐŝƚŝĨĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƋƵĂůŝƚĠ͘
Objectif stratégique : «Accroître les capacités institutionnelles des structures
sanitaires, pour un accès durable et équitable des populations aux soins et services de
santé de qualité».
Objectif spécifique : Il Ɛ͛ĂŐŝƌĂĚ͛ŝĐŝϮϬϮϳ:
-

-

-

-

de ƌĠĚƵŝƌĞ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϯϬй ůĞƐ ƉĂŝĞŵĞŶƚƐ ĚŝƌĞĐƚƐ ĚĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ƵŶĞ
politique de financement équitable et durable ;
Ě͛assurer le développement harmonieux des infrastructures, des équipements et la
disponibilité des paquets de services et de soins de santé, selon les normes, dans au
moins 80% des formations sanitaires de 3ème, 4ème, 5 ème et 6 ème catégories ;
Ě͛accroître de 50% la disponibilité et l͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐ Ğƚ ĚĞƐ ĂƵƚƌĞƐ
produits pharmaceutiques de qualité dans tous les districts de santé;
Ě͛augmenter, selon les besoins priorisés, la disponibilité des RHS dans au moins 80%
des DS, des DRSP et des directions centrales ;
Ě͛assurer lĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ĞŶ ƐĂŶƚĠ Ğƚ ůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ Ě͛ƵŶĞ
information sanitaire de qualité, pour une prise de décision basée sur les évidences
à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

6
6.2.4
6.2.
6.2
6.2.4.1
6.2.4.
.
Objectif
O
Obj
Object
Objec
Obje
Objecti
b
spécifique
sspécifiqu
sp
spé
spéc
spéci
spécif
spécifi
spécifiq
N°
N 4
4. : « D͛͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕
4.1
͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞĚ͛ĂƵŵ
͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞĚ͛ĂƵ
͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞĚ͛ĂƵ
͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞĚ͛Ă
͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞĚ͛
͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞĚ
͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞ
͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌ
͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝ
͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵ
͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚ
͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠ
͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌ
͛ŝĐŝϮϬϮϳ
͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞĚ͛ĂƵŵŽ
͛ŝĐŝϮϬϮ
͛ŝĐŝϮϬ
͛ŝĐŝϮ
͛ŝĐŝ
͛ŝĐ
͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞĚ͛ĂƵŵŽŝn
͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵŝƌĞĚ͛ĂƵŵŽŝ
ŝ
ns
ns 30%
30
3
le p
les
paiements
pa
pai
paie
paiem
paiemen
paiement
paieme
directs
d
di
dir
dire
direc
direct d
des
de m
ména
ménag
ménage
mé
mén
ménages
à ttra
tr
travers
trav
traver
trave u
un
une politique
pol
p
po
poli
politiqu
polit
politi
politiq
de
d
finan
fina
fin
fi
financement
financem
finance
financ
financemen équitable
financeme
éq
équ
équi
équit
équita
équitab
équitabl
é
eet dura
d
du
dur
durab
durabl
durable
durable»».

ŽŵƉƚĞƚĞŶƵĚĞů͛ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞĚƵ mode de paiement des soins (paiement direct), il
sera opportun de développer des stratégies visant à atténuer le niveau des dépenses de
santé supportées par leƐ ŵĠŶĂŐĞƐ͘ ĞĐŝ ƉĂƐƐĞƌĂ ŶŽƚĂŵŵĞŶƚ ƉĂƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ
système de couverture santé universel au Cameroun.
ŶŽƵƚƌĞ͕ŝůŶ͛ĞǆŝƐƚĞƉĂƐĞŶĐŽƌĞĚĞĚŽĐƵŵĞŶƚĨŽƌŵĞůĚĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞĚƵĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞ
la santé au Cameroun. Ce dernier est fractionné en de multiples régimes de financement
au demeurant peu efficaces. La collecte, la mise en commun des ressources et le partage
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du risque maladie sont peu organisés͘ŶĨŝŶ͕ů͛ĂůůŽĐĂƚŝŽŶĞƚů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐƚĂŶƚ
publiques que privées sont inefficientes.
Aussi cinq ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ŽŶƚ ĠƚĠ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ ƉŽƵƌ pallier cette
situation :

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϰ͘ϭ͘ϭ : développement des mécanismes de partage du
risque maladie
Les mécanismes de partage du risque maladie permettent de réduire les paiements
ĚŝƌĞĐƚƐ Ğƚ ůĞ ƉŽŝĚƐ ĚĞƐ ĚĠƉĞŶƐĞƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ƐƵƌ ůĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƌĂ ŝĐŝ Ě͚ŚĂƌŵŽŶŝƐĞƌ ůĞ
développement des mécanismes de prépaiement, pour assurer graduellement la
couverture des populations dans tous les secteurs (formels, informels, indigents, etc.), et
Ě͛ĠůĂďŽƌĞƌĚĞƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞƉĂŝĞŵĞŶƚƐĚĞƐƉƌĞƐƚĂƚŝŽŶƐpour améliorer la qualité des soins
délivrés. Un accent particulier sera donc mis sur les plans tarifaires des soins et services de
santé, qui seront revus et harmonisés. À cet effet, un cadre institutionnel de gestion du
système de partage du risque maladie sera mis sur pied, et une stratégie pour la mise en
place Ě͛ƵŶĞcouverture santé universelle sera développée.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ 4.1.2 : rationalisation et renforcement des
mécanismes institutionnels du financement de la santé
Le cadre institutionnel de financement de la santé sera rationalisé et renforcé. Il
Ɛ͛ĂŐŝƌĂ ă ĐĞƚ ĞĨĨĞƚ, Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ ů͛ŝŶƚĠŐƌĂůŝƚĠ ĚĞƐ ƌĠŐŝŵĞƐ ĚĞ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ĞǆŝƐƚĂŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ
secteur de la santé (gratuité, subventions, budŐĞƚ ĚĞ ů͛ƚĂƚ͕ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ďĂƐĠ sur les
résultats, assurances, mutuelles de santé, kits obstétricaux, chèque santé, etc.). Les
ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ĠƚƵĚĞ ƐĞƌǀŝƌŽŶƚ ĚĞ ďĂƐĞ ă ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ĚĞ
ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ͘ >Ă ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ě͛ƵŶĞ ƚĞůůĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶ
financement équitable et durable de la santé pour un accès universel à des soins et
services de qualité.
À cet effet, les textes portant sur les responsabilités des structures techniques en
charge de la gestion des fonctions du financement de la santé (collecte, mise en commun,
partage du risque et achat des prestations) seront élaborés/actualisés. Il sera également
développé un ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĨŝŶĂŶĐière intégrée (ressources et
dépenses) à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϰ͘ϭ͘ϯ͗ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞůĂŵŽďŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ
financières.
La mobilisation des ressources financières est une fonction clé du financement de la
ƐĂŶƚĠ͘/ůƐ͛ĂŐŝƚăĐĞŶŝǀĞĂƵĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶĞƉůĂƚĞĨŽƌŵĞĚĞĚŝĂůŽŐƵĞĨŝŶĂŶĐŝĞƌĞŶƚƌĞůĞ
Gouvernement et toutes les parties prenantes. Cette plateforme servira au renforcement
du plaidoyer pour : une allocation plus importante du budget national en faveur de la
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ƐĂŶƚĠ͖ ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŽƉƉŽƌƚƵŶités additionnelles de financements aux niveaux
national (y compris partenariat public-privé) et international.
ĞƚƚĞ ƉůĂƚĞĨŽƌŵĞ ĚĞǀƌĂŝƚ ĨĂĐŝůŝƚĞƌ ů͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ ĚĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ
extérieurs et leur alignement aux priorités nationales. Ainsi, les interventions et les
financements des différents acteurs seront complémentaires sans double emploi,
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚĚ͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĞƌĞƚde combler les potentiels gaps de financement.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵvre 4.ϭ͘ϰ͗ ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ
ressources financières au niveau opérationnel.
>͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞs ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐ ĞƐƚ ů͛ƵŶ ĚĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĐůĠƐ
ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ĂƵǆ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĞƵƌ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ͘ ĞůůĞ-ci se fera
graduellement et à terme, garantira une flexibilité dans la prise de décisions, au niveau des
ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĚĠĐŽŶĐĞŶƚƌĠĞƐ͘ >͛ĂǀĂŶƚĂŐĞ Ě͛ƵŶĞ ƚĞůůĞ ŵĞƐƵƌĞ ĞƐƚ ĚĞ ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ ĂƵǆ ĂĐƚĞƵƌƐ
locaux de répondre de façon prompte et adéquate à leurs besoins contextueůƐ͘ /ů Ɛ͛ĂŐŝƚ
Ě͛ĂůůŽƵĞƌĂƵŶŝǀĞĂƵĚĠĐŽŶĐĞŶƚƌĠĚĞƐĐƌĠĚŝƚƐĂĚĠƋƵĂƚƐƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
opérationnelles.
Pour ce faire, un cadrage budgétaire sera mis sur pied, ĂĨŝŶĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌů͛ĂĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶ
des financements au niveau déconcentré. Il sera également important : (i) Ě͛ĠůĂďŽƌĞƌ et de
faire adopter des textes ; (ii) de mettre en place des dispositifs favorisant l'autonomie de
gestion financière des FOSA.
Les gestionnaires des structures sanitaires seront formés aux procédures de gestion
des ressources financières et les structures de dialogue (comités de santé et de gestion)
davantage impliquées dans la gestion des structures sanitaires. Ce processus aboutira à
une reddition systématique des comptes des structures de santé au niveau déconcentré.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ 4.1.5: renforcement de la performance et de
ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞĚƵƐǇƐƚğŵĞĚĞƐĂŶƚĠ.
Dans cette stratégie, il faudra renforcer les capacités des acteurs à tous les niveaux,
ĚĂŶƐ ů͛ŝĚĞŶƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĞƵƌƐ ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ Ğƚ ůĂ ƌĞĐŚĞƌĐŚĞ ƉĞƌŵĂnente du meilleur rapport
coût/efficacité des solutions envisagées.
Le FBR, qui vise ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠ Ğƚ de la quantité des soins offerts aux
ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶƐ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵĞ ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞ Ğƚ ů͛ĠƋƵŝƚĠ ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ, ĞƐƚ ů͛ƵŶĞ ĚĞƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐ ă
considérer. Il ƌĞƉŽƐĞƐƵƌĚĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐƚĞůƐƋƵĞ͗ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞĚĞŐĞƐƚŝŽŶ͖ůĂƐĠƉĂƌĂƚŝŽŶĚĞƐ
fonctions pour assurer la bonne gouvernance ; la collaboration public-privé.
WŽƵƌ ƉůƵƐ Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ͕ ƐŽŶ ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ ƐĞƌĂ ƉƌĠĐĠĚĠĞ ƉĂƌ ů͛ĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ
obtenus dans les régions pilotes et celle des autres mécanismes de financement au
Cameroun, afin de capitaliser les points forts des autres stratégies de financement.
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>͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ŐĠŽŐƌĂƉŚŝƋƵĞ ĚĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ ĞƐƚ ůŝŵŝƚĠĞ ĚĂŶƐ ĐĞƌƚĂŝŶs
districts, ĐĞ ƋƵŝ ƌĠĚƵŝƚ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉĂƋƵĞƚƐ Ě͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ŵŝƐ ĞŶ ƉůĂĐĞ. Cette
situation est aggravée par la qualité des plateaux techniques, qui se détériorent au fil du
temps, ĨĂƵƚĞĚĞŵĂŝŶƚĞŶĂŶĐĞĞƚĚĞƉůĂŶƐĚ͛ĂŵŽƌƚŝƐƐĞŵĞŶƚ.

Le district est le niveau opérationnel du système de santé où la plupart des
interventions de santé sont ŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞĚĞŵĂŶŝğƌĞŵƵůƚŝƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞ, ĂǀĞĐů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ
de la communauté. Il est donc important que les piliers du système de santé soient
renforcés à ce niveau. Ce renforcement passera par un processus de viabilisation en trois
étapes : (i) le démarrage qui correspond à la mise en place des mécanismes permettant la
ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ;ŝƐƚƌŝĐƚ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůͿ͕ ;ŝi) la consolidation qui
mesure la fonctionnalité de ces mécanismes et (iii) ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝƐĂƚŝŽŶ ƋƵŝ ĐŽƌƌĞƐƉŽŶĚ ă ůĂ
pérennisation de cette fonctionnalité sur les plans technique, institutionnel et financier.
Compte tenu des contraintes financières, la mise en place des infrastructures et la dotation
en équipements seront réalisés, en privilégiant les districts à fort potentiel de
développement et ceux ayant des taux de morbidité/mortalité élevés.
YƵĂƚƌĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞŽŶƚĠƚĠretenues dans le but de remédier aux
problèmes identifiés:

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ 4.2.1: Renforcement des capacités institutionnelles
des FOSA pour une meilleure prise en charge des cas à tous les niveaux du système
de santé.
Le renforcement des capacités institutionnelles des FOSA pour une meilleure prise
en charge des cas constitue l͛ƵŶ ĚĞƐ préalables majeurs pour une prise en charge de
qualité. Celui-ci se fera de manière consensuelle. Ainsi, seront prioritaires les districts de
santé à fort potentiel de développement, ainsi que ceux ayant des faibles performances,
mais dont le poids démographique est important (DS situés majoritairement dans les
régions septentrionales).
Spécifiquement, il Ɛ͛ĂŐŝƌĂ ĚĂŶƐ ĐĞƚƚĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ:(i) de renforcer les capacités des
prestataires des soins de santé, ĂĨŝŶƋƵ͛ŝůƐsoienƚĐĂƉĂďůĞƐĚ͛ŽĨĨƌŝƌ des paquets de services
et des soins de santé intégrés de qualité ͖ ;ŝŝͿ Ě͛ĂŵĞŶĞƌ ůĞƐ responsables des FOSA à
disposer et à ŵĞƚƚƌĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ lĞƐ ƉůĂŶƐ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ğƚ Ě͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ de leurs
structures sanitaires ; et (iii) de renforcer les capacités des responsables des structures
sanitaires et les inciter à mettre en place le processus gestionnaire, en impliquant bien
évidemment toutes les parties prenantes.
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϰ͘Ϯ͘2 ͗ ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞ
(construction/ réhabilitation/ extension des structures de santé selon les normes)
De manière générale, de nombreux efforts ont été consentis ces dernières années
ƉĂƌ ů͛ƚĂƚ pour la construction des formations sanitaires. Ces efforts doivent être
poursuivis͘ >͛ĂĐĐĞŶƚ ƐĞƌĂ ĐĞƉĞŶĚĂŶƚ ŵŝƐ ƐƵƌ : (i) la construction des centres hospitaliers
régionaux. Ŷ ĞĨĨĞƚ͕ ů͛ŽĨĨƌĞ ĞŶ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ Ğƚ en équipements sera enrichie par la
construction et ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ŚƵŝƚ ĞŶƚƌĞƐ ,ŽƐƉŝƚĂůŝĞƌƐ ZĠŐŝŽŶĂƵǆ͕ ĂŝŶƐŝ ƋƵ͛ă ůĂ
réhabilitation des hôpitaux généraux et du Centre Hospitalier Universitaire de Yaoundé
(CHUY);(ii) la requalification les Hôpitaux régionaux à la lumière des centres hospitaliers
régionaux ; et(iiiͿů͛ĂĐŚğǀĞŵĞŶƚĚĞƐĐŚĂŶƚŝĞƌƐĂďĂŶĚŽŶŶĠƐ.
Par ailleurs, la plupart de FOSA Ŷ͛ŽŶƚ pas de plan de développement et leur
ƌĠŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶͬĞǆƚĞŶƐŝŽŶŽƵĚŽƚĂƚŝŽŶĞŶĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚŶ͛ĞƐƚpas systématiquement planifiée.
WŽƵƌƚĂŶƚ͕ ůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ Ě͛ƵŶ ƉůĂŶ ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ŽƵ Ě͛ĞǆƚĞŶƐŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ &K^
,constitue un indicateur important de l͛aptitude du système de santé à assurer de manière
ƉƌŽƐƉĞĐƚŝǀĞ ůĂ ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ Ě͛ƵŶĞ ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ, capable de répondre aux
besoins actuels et futurs des populations. Par conséquent, chaque gestionnaire de FOSA
ĚĞǀƌĂ ĚŝƐƉŽƐĞƌ Ě͛ƵŶ ƉůĂŶ Ěe développement de sa structure comme précédemment
évoqué.
ĨŝŶ ĚĞ ƌĠĂůŝƐĞƌ ĚĞƐ ĠĐŽŶŽŵŝĞƐ Ě͛ĠĐŚĞůůĞ͕ ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ĚĞ ĐĞƌƚĂŝŶƐ ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚƐ
ŵĠƌŝƚĞƌĂŝƚ Ě͛ġƚƌĞ ĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞ͘ Aussi, la prolifération anarchique des formations sanitaires
observée dans les grandes agglomérations, due à la faible maîtrise de la carte sanitaire,
favorise des doublons dans les investissements réalisés. Des arbitrages seront donc faits
ƉŽƵƌƌĂƚŝŽŶĂůŝƐĞƌů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚĠǀŝƚĞƌĐĞƐĚŽƵďůŽŶƐ͘
Aux niveaux central et régional, certains hôpitaux de catégorie 1,2 et 3 seront
ŽƌŐĂŶŝƐĠƐĞŶƉƀůĞƐĚ͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ, pour une meilleure offre des soins spécialisés (stratégie de
spécialisation/focalisation des structures sanitaires offrant des soins tertiaires). La
spécialisation desdites formationƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐĞƚů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĞƵƌƐƉůateaux techniques
vont à terme réduire le nombre Ě͛ĠǀĂĐƵĂƚŝŽŶƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͘
>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽƵƉĞƐ Ě͛ĨƌŝƋƵĞ ĚĞ ĨŽŽƚďĂůů ĚĞ ϮϬϭϲ Ğƚ ĚĞ 2019 est également une
opportunité pour le renforcement des plateaux techniques des hôpitaux des régions
concernées par la couverture sanitaire de cet évènement.
Pour les FOSA qui offrent les soins de santé primaires (CSI, CMA, HD, et assimilés), le
partenariat public-privé, sera renforcé. En effet, l͛ƚĂƚ Ɛ͛ĞŵƉůŽŝĞƌĂ ă ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌ les
initiatives privées tout en renforçant leur régulation. Dans les grandes agglomérations
;ŽƵĂůĂ͕ zĂŽƵŶĚĠͿ͕ Žƶ ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ƐŽŝŶƐ ĞƐƚ ƐƵƌĂďŽŶĚĂŶƚĞ͕ ĚĞƐ ĠĐŽŶŽŵŝĞƐ en ressources
humaines, financières et infrastructurelles seront réalisées par la fermeture des structures
sanitaires publiques qui ne sont pas viables. Ces économies seront ensuite réutilisées soit
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en subventions des structures privées, soit en investissements dans les endroits non prisés
par le sous-secteur privé (subsidiarité).
Les structures de santé privées qui ne sont pas viables seront également fermées.
Un contrôle des agréments octroyés aux formations sanitaires du sous-secteur privé sera
ŽƌŐĂŶŝƐĠĚĂŶƐůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĚ͛ĂƐƐĂŝŶŝƌůĂĐĂƌƚĞƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͘>ĞƌĞŶŽƵǀĞůůĞŵĞŶƚĚĞƐĂŐƌĠŵĞŶƚƐ
octroyés aux formations sanitaires privées tiendra compte à la fois des plateaux
techniques, mais surtout de la valeur ajoutée que la structure apporƚĞ ĚĂŶƐ ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ
services et soins de santé de qualité.
Par ailleurs, un plan de développement des infrastructures sanitaires sera élaboré.
Celui-Đŝ ƉƌĠĐŝƐĞƌĂ ůĞƐ ĐŚŽŝǆ Ě͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ ƉĂƌ ƌĠŐŝŽŶ Ğƚ ƉĂƌ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ůĂ ƉǇƌĂŵŝĚĞ
sanitaire, en adéquation avec la carte sanitaire et les spécificités de chaque région. Un
programme architectural et technique pour la réhabilitation/construction/extension des
services de santé à tous les niveaux, assorti des dossiers techniques de réalisation
conformes aux normes sera élaboré et des ressources ƉŽƵƌ ƐĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƐĞƌŽŶƚ
ŵŽďŝůŝƐĠĞƐ͘WůƵƐƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞŵĞŶƚ͕ŝůƐ͛ĂŐŝƌĂ͗
-

Ě͛actualiser les normes en infrastructures pour les structures de santé par niveau ;
Ě͛ĠůĂďŽƌĞƌ Ğƚ ĚĞ ƐƵŝǀƌĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚƵ ƉůĂŶ ŶĂƚŝŽŶĂů ĚĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ
infrastructures sanitaires ;
Ě͛élaborer les dossiers techniques pour la réhabilitation/construction des services
de santé selon les normes préétablies ;
de réaliser des études architecturales et technico-financières, des infrastructures
hospitalières ;
Ě͛Ăctualiser la cartographie des structures sanitaires ;
de construire/réhabiliter et équiper les bâtiments administratifs, écoles de
formations des personnels de santé et autres infrastructures ;
de suivre ůĂƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽũĞƚƐĚ͛ŝŶǀĞƐƚŝƐƐĞŵĞŶƚ͘

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϰ͘Ϯ͘3 ͗ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞ
santé selon les normes
Les normes en équipement seront actualisées en tenant compte de la description
des postes de travail et des besoins essentiels. En outre, ŝůƐ͛ĂŐŝƌĂ : (i) de prioriser Ě͛ĂďŽƌĚ
les besoins en équipements par niveau de la pyramide sanitaire et par catégorie de
structures sanitaires, (ii) ensuite, de ŵĞƚƚƌĞĞŶƉůĂĐĞƵŶƐǇƐƚğŵĞŚĂƌŵŽŶŝƐĠĚ͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ
des technologies sanitaires pour toutes les catégories de formations sanitaires (mise en
ƈƵǀƌĞĚĞůĂƉŽůŝƚŝƋƵĞĚĞtechnologie sanitaire) et enfin (iii) de doter les structures de santé
en équipements selon les besoins priorisés (équipements hospitaliers, matériel
informatique; mobiliers de bureau et autres matériels techniques spécifiques à la fonction
médicale, etc.) et selon les disponibilités budgétaires. Par ailleurs, il sera mis en place un
dispositif opérationnel de maintenance, permettant de garantir le fonctionnement optimal
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et durable desdits équipements (exemple contrat avec deux techniciens polyvalents par
district, pour assurer la maintenance préventive et curative des équipements).

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϰ͘Ϯ͘4 ͗ ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ Ğƚ
dotation du niveau communautaire en intrants selon les normes et les priorités
(offre des services et soins de santé communautaire).
Le système de santé est fortement orienté vers le modèle hospitalier, avec une forte
orientation vers la prestation des soins curatifs. Ce qui laisse très peu de places aux actions
de promotion, de prévention, de réhabilitation et de prise en charge communautaire des
cas.
Pour pallier cette insuffisance, il faudra :(i) définir des paquets de services et des soins de
santé communautaire, conformément ĂƵ ŐƵŝĚĞ ŶĂƚŝŽŶĂů Ě͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ
sous directives communautaires ; (ii) doter les DS en intrants requis selon les priorités
établies.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϰ͘Ϯ͘5 ͗ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƋƵĂůŝƚĠ
des soins et services de santé.
Les normes de soins et services de santé seront définies par niveau et par catégorie
de FOSA. Ces normes serviront de ďĂƐĞƉŽƵƌů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞƐƐĞƌǀŝĐĞƐĞƚƐŽŝŶƐ
offerts, et ƉŽƵƌ ů͛ĂĐĐƌĠĚŝƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ͘ ĞƐ ŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐ ĚĞ ƐƵŝǀŝ Ğƚ
Ě͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶpériodiques des performances des structures de santé, ǇĐŽŵƉƌŝƐů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
de leur productivité seront également mis en place ƉŽƵƌĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌů͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ͘

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϰ͘Ϯ͘6 : amélioration de la disponibilité des paquets de
services et de soins de qualité dans les formations sanitaires à tous les niveaux :
développement des districts de ƐĂŶƚĠĞƚĚĞƐƉƀůĞƐĚ͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ.
La viabilité des DS est un préalable à la fourniture des paquets de services et des
soins de qualité au niveau périphérique du système de santé. ͛ĞƐƚůĂƌĂŝƐŽŶƉŽƵƌůĂƋƵĞůůĞ,
il sera ŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚ͛ĠǀĂůƵĞƌůĞŶŝǀĞĂƵĚĞĚĠǀeloppement des DS, ĞŶŵĞƚƚĂŶƚů͛emphase sur
leurs capacités opérationnelles.
Le développement des districts de santé constituera donc une des priorités
majeures de cette stratégie ĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ, Ɛŝů͛ŽŶǀĞƵƚĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞ disponibŝůŝƚĠĚ͛ƵŶ
PMA et d͛un PCA de qualité au niveau opérationnel. WŽƵƌ ůĂ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ Ě͛ƵŶĞ ƚĞůůĞ
ambition et pour améliorer la disponibilité ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ğƚ ƐŽŝŶƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ,(i) le
partenariat avec le sous-secteur privé et les associations communautaires sera renforcé ;
(ii)les niveaux central et régional apporteront ů͛ĂƉƉƵŝ institutionnel nécessaire au
développement des DS. Cet appui sera graduellement octroyé, en tenant compte à la fois
de la cartographie des DS, de leur niveau actuel de développement, et surtout des
ressources disponibles ; (iii) la célérité dans ů͛ĂĐƋƵŝƐŝƚŝŽŶ ĚĞƐ ŝŶƚƌĂŶƚƐ ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞƐ ă ůĂ
dispensation des soins promotionnels, préventifs et curatifs sera renforcée. Les soins
spécialisés prioritaires ƐĞƌŽŶƚŽĨĨĞƌƚƐĚĂŶƐůĞƐƉƀůĞƐĚ͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞĚĠĨŝŶŝƐĂƵƉƌĠĂůĂďle.
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϰ͘Ϯ͘7 renforcement du système de référence et de
contre référence.
>Ğ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ƌĠĨĠƌĞŶĐĞ Ğƚ ĚĞ ĐŽŶƚƌĞ-référence nécessite la
redéfinition ou la mise à jour des missions des formations sanitaires par catégorie; la
ƉƌŽĚƵĐƚŝŽŶĞƚů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŽƵƚŝůƐy afférents ; et la mise en place de la logistique et des
procédures de transfert des patients. Il Ɛ͛ĂŐŝƌĂĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌůĂĐŽŶƚŝŶƵŝƚĠĚĞs soins à tous les
niveaux de pyramide sanitaire.
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>ĞĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚĚƵ^zED͕ĞƚĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĞŶĐŚĂƌŐĞĚĞů͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƋƵĂůŝƚĠ
et de ůĂƉŚĂƌŵĂĐŽǀŝŐŝůĂŶĐĞŶ͛ĞƐƚƉĂƐŽƉƚŝŵĂů͘Ğ ŵġŵĞ͕ů͛assurance qualité des actes de
biologie médicale et celle de la sécurité transfusionnelle sont insuffisantes. Par ailleurs, on
déplore à la fois le trafic illicite et la circulation de faux médicaments et réactifs de
laboratoires. En plus, la gestion des stocks est rendue difficile, du fait ĚĞ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ
ƐǇƐƚğŵĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶĞƚĚĞŐĞƐƚŝŽŶůŽŐŝƐƚŝƋƵĞ͘
Quatre stratégies de mise en ƈƵǀƌĞŽŶƚĠƚĠŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐƉŽƵƌƌĠƐŽƵĚƌĞ les problèmes
sus cités :

StratégiĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϰ͘ϯ͘ϭ͗ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞƐŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐĚĞƌĠŐƵůĂƚŝŽŶĚƵ
secteur pharmaceutique, de la biologie médicale et de la transfusion sanguine
>Ă ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĐŽŵƉƌĞŶĚƌĂ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ƌĞůĂƚŝǀĞƐ : (i) au
renforcement des capacités managériales des gestionnaires à tous les niveaux
(planification, supervision, coordination, suivi-évaluation, audits/contrôles et recherche
opérationnelle sur les thématiques du médicament et de la transfusion sanguine), (ii) à
l͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶͬĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ des textes réglementaires, relatifs au médicament et à la
pharmacie, en les arrimant aux principes des nouvelles réformes, dont la couverture santé
universelle constituera une des priorités. La réalisation des activités susmentionnées
nécessite la mise en půĂĐĞĚ͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ et de gestion logistique, ainsi que la
ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĞĨĨĞĐƚŝǀĞĚƵPlan Directeur Pharmaceutique National actualisé.
hŶĞƌĠĨŽƌŵĞĚĞů͛EZWĞƚĚĞůĂĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĚĞƐĂĐƚŝǀŝƚĠƐĚĞƚƌĂŶƐĨƵƐŝŽŶƐĂŶŐƵŝŶĞ
sera entreprise pour plus Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ͘hne telle réforme permettra Ě͛ĠǀŽůƵĞƌǀĞƌƐůĂŵŝƐĞ
ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶĞ ĂŐĞŶĐĞ ĂƵƚŽŶŽŵĞ ĚĞ ƌğŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝƋƵĞ͘ >Ă ŵŝƐĞ ă
disposition de ressources humaines, financières, matérielles et logistiques adéquates, à
tous les niveaux, permettrĂăĐĞƚƚĞEZWĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌĂƵŵŝĞƵǆƐa fonction de régulation du
secteur pharmaceutique.
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϰ͘ϯ͘Ϯ͗ ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐ Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ
qualité et de la disponibilité des médicaments et autres produits pharmaceutiques
La disponibilité des médicaments et autres produits pharmaceutiques surs et de
ƋƵĂůŝƚĠ ĞƐƚ ůŽŝŶ Ě͛ġƚƌĞ ĂƐƐƵƌĠĞ. De même, le sang et ses dérivés sont rares. Pour y
remédier, ĐĞƚƚĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞŵĞƚƚƌĂů͛ĂĐĐĞŶƚƐƵƌ : le renforcement du processus de gestion des
médicaments (estimation des besoins, rythme des commandes, circuits d'achat et
Ě͛ĂƉƉƌŽǀŝƐŝŽŶŶĞŵĞŶƚͿ͕ ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ĚƵ ŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚ ĚĂŶƐ ůĞ ^E/^ ƉŽƵƌ
ĂŵĠůŝŽƌĞƌůĞƐƵŝǀŝĞƚů͛ĂƵŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĨŝŶĂŶĐŝğƌĞƐĂůůŽƵĠĞƐĂƵǆŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐ,
afin que les stocks soient conformes aux besoins. La présente stratégie veillera également
à la mise en place des structures spécialisées de transfusion sanguine, y compris au niveau
régional, tout en développant un réseau de donneurs bénévoles non rémunérés, un
dispositif de qualification opérationnel et un système de distribution performant.
Afin de garantir la qualité des médicaments à leur admission, le processus de
sélection des fournisseurs sera renforcé en mettant un accent sur les critères de sélection
desdits fournissĞƵƌƐĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕ĞƚƐƵƌůĂƋƵĂůŝƚĠĞƚůĂƉƌĠ-qualification des médicaments à
ĂĐƋƵĠƌŝƌĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͘
Au vu du danger que représentent le trafic illicite et la vente de faux médicaments
et autres produits pharmaceutiques pour la santé des populations, les structures de
ĐŽŶƚƌƀůĞƚĞůůĞƐƋƵĞů͛/ŶƐƉĞĐƚŝŽŶ'ĠŶĠƌĂůĞĚĞƐ^ĞƌǀŝĐĞƐWŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝƋƵĞƐ, et le LANACOME
seront renforcées sur les plans technique, matériel, logistique et financier, pour une mise
ĞŶƈƵǀƌĞŽƉƚŝŵĂůĞĚĞůĞƵƌƐŵŝƐƐŝŽŶƐ͘
Par ailleurs, la lutte contre les médicaments illicites, les produits illicites et faux va
ĐŽŶƚŝŶƵĞƌ ĞŶ Ɛ͛ŝŶƚĞŶƐŝĨŝĂŶƚ ŐƌąĐĞ ă ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ƚĞůƐ ƋƵĞ ůĞƐ
ĨŽƌĐĞƐ ĚĞ ŵĂŝŶƚŝĞŶ ĚĞ ů͛ŽƌĚƌĞ͕ ůĂ ĚŽƵĂŶĞ Ğƚ ůĂ ũƵƐƚŝĐĞ͘ >Ğ WƌŽŐƌĂŵŵĞ EĂƚŝŽŶĂů
Multisectoriel de Lutte contre les faux médicaments et le trafic illicite des produits
pharmaceutiques, en voie de création, facilitera cette approche multisectorielle et
pluridisciplinaire, ĞƚƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚ͛ŽďƚĞŶŝƌĚĞŵĞŝůůĞƵƌƐƌĠƐƵůƚĂƚƐ͘ >ĞƐŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚĠƐĚĞůƵƚƚĞ
contre les faux médicaments et le trafic illicite des produits pharmaceutiques seront
mutualisées au niveau sous régional (Nigéria inclus), afin de sécuriser le médicament mis à
la disposition des populations.
Le système national de pharmacovigilance sera renforcé à travers la sensibilisation
Ğƚ ůĂ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ͕ ů͚ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ŶŽƚŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕
Ě͛ŝŵƉƵƚĂďŝůŝƚĠͬĐĂƵƐĂůŝƚĠĞƚĚĞƉƌŝƐĞĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶ͘

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϰ͘ϯ͘ϯ͗ ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ƵƐĂŐĞ ƌĂƚŝŽŶŶĞů ĚĞƐ
médicaments de qualité
>͛ƵƐĂŐĞƌĂƚŝŽŶnel des médicaments constitue un véritable défi pour le secteur santé.
Afin de le relever, des directives d'utilisation rationnelle des médicaments et des
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procédures de pharmacovigilance seront mises à jour et vulgarisées. La liste nationale des
médicaments essentiels sera aussi actualisée périodiquement.
>Ă ƉƌĞƐĐƌŝƉƚŝŽŶ Ğƚ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐĚŝƚƐ ŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐ ĞƐƐĞŶƚŝĞůƐ, sous leur forme
générique, sera privilégiée. Des supports conséquents seront élaborés et vulgarisés, y
compris le formulaire national. Les professionnels de la santé seront sensibilisés et formés
à la prescription sous DCI (dénomination commune internationale) et au respect des
protocoles thérapeutiques nationaux (guide national de diagnostic et de traitement). Dans
ůĂǀŝƐŝŽŶĚĞů͛ĂĐĐğƐƵŶŝǀĞrsel aux soins de santé, la prescription et le remboursement des
médicaments sous leur forme générique seront encouragés. La promotion des
médicaments et autres produits pharmaceutiques sera davantage régulée. Par ailleurs, le
contrôle de la qualité des médicaments génériques sera particulièrement renforcé, pour
plus de crédibilité auprès des prescripteurs et des bénéficiaires. Afin de favoriser une
utilisation rationnelle des médicaments, les capacités des prescripteurs et les
connaissances des populations seront renforcées, prioritairement dans les districts de
ƐĂŶƚĠƌƵƌĂƵǆŽƶůĞƐƌŝƐƋƵĞƐĚ͛ĂŵŶĠƐŝĞĚĞƐƐĂǀŽŝƌƐƐŽŶƚƉůƵƐĠůĞǀĠƐ͘/ůƐĞƌĂĠŐĂůĞŵĞŶƚŵŝƐ
sur pied une politique de développement et de promotion des industries pharmaceutiques
locales (valorisation du patrimoine thérapeutique national).Enfin, des mesures seront
prises pour réduire le coût des médicaments et faciliter ainsi leur accès aux populations.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϰ͘ϯ͘ϰ͗ŵise en place des mécanismes de financement
pérenne en matière de médicaments.
Des mécanismes seront mis en place pour réduire la dépendance aux FINEX et
assurer la pérennité des approvisionnements réguliers en produits pharmaceutiques. En
outre, des mesures seront prises pour une meilleure gestion des dons en médicaments, en
vue de les aligner sur les priorités nationales et de les intégrer dans le circuit du SYNAME.
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À la faveur des orientations contenues dans le DSCE et de la libéralisation de la
formation universitaire, des efforts sont fournis par les pouvoirs publics pour la provision
des ressources humaines en quantité et en qualité dans les structures sanitaires. Malgré
ces efforts, celles-ci restent insuffisantes surtout dans les zones rurales ou difficiles
Ě͛ĂĐĐğƐ͘>ĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞĐĞƐƉĞƌƐŽŶŶĞůƐĞƐƚƉĞu rationnelle et peu optimale, ce qui explique
leur manque de motivation.
Deux stratégies ont été identifiées pour remédier cette situation:
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϰ͘ϰ͘ϭ : dotation progressive des structures de santé en
ressources humaines selon les normes (qualité et quantité)
La dotation selon les normes des structures sanitaires en RHS est une condition sine
qua non ƉŽƵƌů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĚĞůĂ^^^͘ĐĞƚĞĨĨĞƚ͕ĐĞƚƚĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞǀŝƐĞăĂĐƚƵĂůŝƐĞƌ
ůĞƐ ŶŽƌŵĞƐ ĠůĂďŽƌĠĞƐ ĞŶ ϮϬϭϭ ;ǀŽŝƌ WZ,Ϳ͕ ĂĨŝŶ Ě͛Ǉ ŝŶĐůƵƌĞ, lors de son actualisation, les
nouveaux profils des personnels (préposés de morgue, aides-soignants, option santé
communautaire, etc.).
Un état des lieux sur les besoins en RHS sera effectué, avec une emphase sur la
disponibilité ou non des profils suivants : sages-femmes/maïeuticiens, spécialistes
prioritaires (voir tableau en annexe 1).
WĂƌ ůĂ ƐƵŝƚĞ͕ ƵŶ ƉůĂŶ Ě͛ĂůůŽĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĞĨĨĞĐƚŝĨƐ ƌĞƋƵŝƐ ă ƚŽƵƐ ůĞƐ ŶŝǀĞĂƵǆ ĚĞ ůĂ
pyramide et de suivi des performances des RHS ƐĞƌĂ ĠůĂďŽƌĠ͘ >͛ƵŶĞ ĚĞƐ ƉƌŝŽƌŝƚĠƐ ĚĂŶƐ ůĞ
recrutement des RHS sera de renforcer la disponibilité des prestataires polyvalents
capables de fournir des soins, promotionnels, préventifs et curatifs au niveau opérationnel,
particulièrement dans les districts qui en ont le plus besoin (Districts des zones rurales).
Dans la même optique, il sera question Ě͛ĞŶĐŽƵƌĂŐĞƌ ůĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂƌŝats et la collaboration
entre acteurs des sous-secteurs public et privé, et de tirer parti de chacune de leurs
contributions. Par ailleurs, ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ effective des dispositions du cadre organique de
2013, ƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚĞĐŽƌƌŝŐĞƌů͛ŝŶĂĚĠƋƵĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞůĞƐprofils et les postes de travail dans les
services administratifs.
En outre, des audits seront menés dans les écoles de formation professionnelle des
RHS, sous la supervision du MINSANTE/MINESUP/MINEFOP. Ils aboutiront à
ů͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐĐƵƌƌŝĐƵůĂĞƚĂƵƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞůĂƋƵĂůŝƚĠĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͘
/ů Ɛ͛ĂŐŝƌĂ ĂƵƐƐŝ ĚĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ les capacités des prestataires de services et soins de
santé communautaire, et celles des RHS des autres administrations du secteur offrant des
services de promotion de santé. Aussi, un plan pluriannuel de formation continu sera
élaboré et devra prendre compte les besoins en formation de toutes les RHS du secteur
santé.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϰ͘ϰ͘Ϯ : amélioration de la gestion rationnelle des
ressources humaines
>͛ĂŵĠůŝŽration de la gestion prévisionnelle et rationnelle des ressources humaines
ĞƐƚ ƵŶ ĂƵƚƌĞ ŝŵƉĠƌĂƚŝĨ ƉŽƵƌ ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ ĚĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚĞ ůĂ ^^^͘ ĞƚƚĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ǀŝƐĞ ă : (i)
renforcer les mécanismes de motivation et de fidélisation des ressources humaines au
poste de travail, (ii) améliorer les conditions de travail et (iii) renforcer les mécanismes
incitatifs de la performance, particulièrement, pour les ressources humaines affectées
dans les zones rurales (plans de carrière assuré, promotions, primes, construction de
logementƐ Ě͛ĂƐƚƌĞŝŶƚĞ, etc.).Par ailleurs, la déconcentration et la décentralisation de la
ŐĞƐƚŝŽŶĚƵƉĞƌƐŽŶŶĞůƐĞƌŽŶƚƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚƌĞŶĨŽƌĐĠĞƐƉŽƵƌƉůƵƐĚ͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ͘
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Enfin, la collaboration intersectorielle permettra de mieux identifier les besoins en
ressources humaines des administrations partenaires, qui mettent ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ
interventions de prévention et de promotion de la santé.
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é
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décisio
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d
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>͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂŶŝƚĂŝƌĞĚĞƋƵĂůŝƚĠĞƐƚƵƚŝůĞƉŽƵƌůĂ ƉƌŝƐĞĚĞĚĠĐŝƐŝŽŶ͘/ůƐ͛ĂŐŝƌĂŝĐŝ : de
renforcer le système nationĂůŝŶƚĠŐƌĠĚ͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͕Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐ
données sanitaires de qualité et, de développer la recherche opérationnelle en santé. Pour
ce ĨĂŝƌĞ͕ƚƌŽŝƐƐƚƌĂƚĠŐŝĞƐƐĞƌŽŶƚŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞ:

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϰ͘ϱ͘ϭ : renforcement du système national
Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ.

>Ğ ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚƵ ^E/^ ƌĞƉŽƐĞƌĂ ĞŶƚƌĞ ĂƵƚƌĞƐ ƐƵƌ ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ƐŽŶ ĐĂĚƌĞ
ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞů ĚĞ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ͕ Ğƚ ƐƵƌ ůĂ ĐƌĠĂƚŝŽŶ Ě͛Ƶne banque de données accessible en
ƉĞƌŵĂŶĞŶĐĞ ĂƵǆ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ͘ /ů Ɛ͛ĂƉƉuiera également sur un système intégré de
ŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͘/ůƐĞƌĂƋƵĞƐƚŝŽŶĚĞƉŽƵƌƐƵŝǀƌĞůĞƐĞĨĨŽƌƚƐĚ͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƚŝŽŶ
des outils de collecte des données et de bâtir un consensus sur le nombre optimal
Ě͛ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐăƌĞŶƐĞŝŐŶĞƌƉŽƵƌƵŶƐƵŝǀŝefficace de la SSS.
ŶĨŝŶ͕ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝƐĂƚŝŽŶĚƵ^E/^͕ů͛ƵŶŝĨŽƌŵŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŽƵƚŝůƐĚĞĐŽůůĞĐƚĞĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐ͕
le renforcement des systèmes de sécurisation et d'assurance qualité des données,
constitueront des priorités à cet effet.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ4.5.2 : renforcement de la recherche en santé.
Le renforcement de la recherche en santé ƉĂƐƐĞƌĂƉĂƌů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐ
institutionnelles dans les domaines suivants : financement, régulation, coordination et
vulgarisation des produits de la recherche. De plus, les capacités des acteurs, (surtout ceux
du niveau opérationnel), seront renforcées.
Sur un autre plan, les activités de recherche seront prioritairement axées sur les
piliers du système de santé et les plantes médicinales, pour le renforcement de la
production locale des médicaments.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϰ͘ϱ͘ϯ ͗ ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ
sanitaires pour la prise de décision à tous les niveaux.
>Ă ƉƌŝƐĞ ĚĞƐ ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ Ɛ͛ĂƉƉƵŝĞƌĂ ƐƵƌ ůĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ ƉƌŽďĂŶƚĞƐ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ ŝƐƐƵĞs des
documents produits par le SNIS à tous les niveaux. À cet effet, la production régulière des
annuaires statistiques et des rapports annuels sur la situation sanitaire ainsi que leur
diffusion sera assurée.

Stratégie Sectorielle de Santé 2016-2027

155

156

Stratégie Sectorielle de Santé 2016-2027
Egal à80% à échéance

ZĂƉƉŽƌƚƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
DOSTS
ZĂƉƉŽƌƚƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
DOSTS
ZĂƉƉŽƌƚƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
DOSTS
Analyse situationnelle
Secteur pharma. 2008
Rapport
MINSANTE
2015
ND

12 %

6jours

6%

ND

ND

Données
administratives

OMS

85%

ECAM 3 (2007)

95%

30%

45%

40%

4jrs

50%

25%

50%

60%

2jrs

60%

35%

55%

70%

1 jr

70%

65%

Egal à 80% à échéance

90%

20%

100%

80,6%

5%

100%

50%

EDS-MICS 2011

70%

60%

3%

13,6%

65%

INS
Comptes
Nationaux de la Santé
2012
Évaluation FBR

͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƵŐŵĞŶƚĞƌƐĞůŽŶůĞƐďĞƐŽŝŶƐ й ĚĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ ĚŽƚĠĞƐ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ 40%
priorisés la disponibilité des RHS dans 50% de ressources humaines selon les normes

% des dépenses de santé supportées par les
͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ƌĠĚƵŝƌĞ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϯϬй ůĞƐ
ménages
paiements directs des ménages à
travers une politique de financement
% de districts de santé sous contrat de
équitable et durable
Financement Basé sur les Résultats
% de la population couverte par un mécanisme de
partage du risque maladie
͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ĂƐƐƵƌĞƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Proportion de la population résidant dans un
harmonieux des infrastructures, des ƌĂǇŽŶĚĞŵŽŝŶƐĚĞϱŬŵĚ͛ƵŶĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐĂŶŝƚĂŝƌĞ
équipements et la disponibilité des (CSI, CMA et HD)
paquets de services et de soins de santé Proportion des CSI/CMA publics délivrant le PMA
selon les normes dans au moins 80% contextualisé
des formations sanitaires de 3ème, 4ème, Proportion des hôpitaux de district délivrant le
5ème et 6ème catégories
PCA contextualisé
Proportion des DS dont le développement est
consolidé
͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ, accroitre de 50% la й Ě͛ĠƚĂďůŝƐƐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ƐĂŶƐ ƌƵƉƚƵƌĞ ĚĞ
ĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ Ğƚ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐƚŽĐŬĚ͛ĂƵŵŽŝŶƐƵŶŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƚƌĂĐeur
médicaments et des autres produits Nombre moyen de jours de rupture des stocks en
pharmaceutiques de qualité dans tous médicaments essentiels traceur par trimestre
les districts de santé
dans les structures sanitaires
Proportion des besoins satisfaits en matière de
transfusion sanguine

70,6%

60%

80%

0 jr

80%

80%

100%

50%

100%

40%

MICS,

SNIS,

Rapports annuels mise
ĞŶƈƵǀƌĞWZ,͕

RAP du PNTS, SARA
OMS

ZĂƉƉŽƌƚƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
DOSTS
Rapports
annuels
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐK^d^
Rapports
annuels
Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐK^d^
Audits secteur pharma
SNIS,SARA
RappŽƌƚƐ Ě͛ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ
DPML

ECAM,
SARA

Rapport Performance
PAISS
EDS-MICS

Comptes Nationaux
de la Santé

Faible développement des piliers du système de santé
Accroître les capacités institutionnelles des structures sanitaires pour un accès durable et équitable des populations aux soins et services de santé
Nombre de professionnels de santé (médecins, infirmiers et sages-femmes/maïeuticiens) pour 1000 habitants
Indice Global de disponibilité des soins et services de santé
Indicateurs
Valeur
Cibles
Source
Sources de vérification
Actuelle
2018
2020
2024
2027
% des dépenses publiques de santé dans le 5,5%
Loi de finance 2015
5,9%
6,6%
8,4%
10,1
Loi de finance
ďƵĚŐĞƚĚĞů͛ƚĂƚ
%

Problème central de la composante
Objectif stratégique
Indicateur traceur

Objectifs spécifiques

ͨŽŶƚƌŝďƵĞƌĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĐĂƉŝƚĂůŚƵŵĂŝŶƐĂŝŶ͕ƉƌŽĚƵĐƚŝĨĞƚĐĂƉĂďůĞĚĞƉŽƌƚĞƌƵŶĞĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĨŽƌƚĞ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĞƚĚƵƌĂble ».

Objectif global de la stratégie

Tableau 20: Cadre logique du Renforcement du Système de Santé
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au moins 80% des DS, des DRSP et des
directions centrales
͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌůĞĚĠǀĞůŽppement de
la recherche en santé et la disponibilité
Ě͛ƵŶĞ ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ ĚĞ ƋƵĂůŝƚĠ
pour une prise de décision basée sur les
évidences à tous les niveaux de la
pyramide sanitaire
0%
ND
ND

Taux de complétude des RMA

Proportion des résultats de recherches ayant fait
l'objet d'une restitution

Proportion des résultats de recherches ayant fait
l'objet d'une prise de décision

DROS

DROS

SNIS

10%

10%

50%

20%

30%

60%

30%

40%

70%

40%

60%

80%

Rapports annuels de
la DROS

Rapports annuels de
la CIS
Rapports annuels de
la DROS

Faible développement des piliers du système de santé
Accroître les capacités institutionnelles des structures sanitaires pour un accès durable et équitable des populations aux soins et services de santé
Nombre de professionnels de santé (médecins, infirmiers et sages-femmes/maïeuticiens) pour 1000 habitants
Indice Global de disponibilité des soins et services de santé
Indicateurs
Valeur
Cibles
Source
Sources de vérification
Actuelle
2018
2020
2024
2027
(FDR 2013)
Recensement RHS

Problème central de la composante
Objectif stratégique
Indicateur traceur

Objectifs spécifiques

ͨŽŶƚƌŝďƵĞƌĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĐĂƉŝƚĂůŚƵŵĂŝŶƐĂŝŶ͕ƉƌŽĚƵĐƚŝĨĞƚĐĂƉĂďůĞĚĞƉŽƌƚĞƌƵŶĞĐƌŽŝƐƐĂŶĐĞĨŽƌƚĞ͕ŝŶĐůƵƐŝǀĞĞƚĚƵƌĂble ».

Objectif global de la stratégie

6.2.5 Axe stratégique gouvernance et pilotage stratégique du
système de santé
Rappel du diagnostic : la gouvernance et le pilotage stratégique insuffisants font
partie des ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆŐŽƵůŽƚƐĚ͛ĠƚƌĂŶŐůĞŵĞŶƚdans le système de santé. En ce qui concerne
la gouvernance, elle est caractérisée par les insuffisances relevées au niveau : du cadre
législatif et règlementaire; de la transparence et redevabilité; de la participation des
bénéficiaires au processus gestionnaire et des capacités des responsables à implémenter le
processus gestionnaire.
Pour ce qui est du pilotage stratégique, il est caractérisé par: un dispositif
institutionnel pas dimensionné à la hauteur des performances attendues; un
fonctionnement encore à parfaire de la chaine « planification, programmation,
budgétisation et suivi-évaluation » dans le secteur ; une faiblesse de la veille stratégique ;
une lenteur du processus de déconcentration/décentralisation et une gestion nonoptimale du partenariat national et international.
Objectif stratégique : « Améliorer la performance du système de santé à tous les
niveaux ».
Objectifs spécifiques ͗ŝůƐ͛ĂŐŝƌĂĚ͛ŝĐŝϮϬϮϳde:
- améliorer la gouvernance dans le secteur à travers le renforcement de la
normalisation, de la régulation et de la redevabilité;
- renforcer la planification, la supervision, la coordination, ainsi que la veille
stratégique et sanitaire à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

6
6.2.5
6.2.
6.2
6.2.5.1
6.2.5.
.
Objectif
O
Obj
Object
Objec
Obje
Objecti
b
spécifi
spécifiq
spécifiqu
spécifique
spéc
spéci
spécif
sp
spé
s
N°
N 5.
5.1
5 : « ͛ŝĐŝ
͛
͛ŝĐŝ
͛ŝĐ
͛ŝ
ϮϬ
ϮϬϮ
ϮϬϮϳ
ϮϬϮϳ͕
Ϯ
Ăŵ
ĂŵĠ
ĂŵĠů
ĂŵĠůŝ
ĂŵĠůŝŽ
ĂŵĠůŝŽƌ
ĂŵĠůŝŽƌĞ
ĂŵĠůŝŽƌĞƌ
ĂŵĠůŝŽƌĞƌ
Ă
ůĂ
ůĂ
ů
uvernance
uvernanc
uvernan
uverna
dans
dan
d
da le
l secteur
secte
secteu
se
sec
sect
s
à travers
trave
traver
trav
ttr
tra
le
l renforcement
rrenforcemen
re
renforc
renforce
renforcem
renforceme
ren
renf
renfo
renfor
de
d la
l
gou
go
u
uvern
uver
uve
v
normalisation,
normalisation
normalisatio
normalisati
normalisat
normalisa
normalis
normali
normal
no
norma
norm
nor
de
d la
l régulation
régu
régul
régula
rrégulatio
ré
rég
régulat et
régulati
e de
d la
l redevabilité
redevabil
redevabilit
rede
redevabi
redevabili
red
redev
redeva
redevab
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».

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ 5.1.1 : renforcement du cadre législatif et
règlementaire du secteur.

Le renforcement du cadre législatif et règlementaire du secteur nécessitera la mise
en place des réformes, la révision de certains textes existants et/ou l'élaboration de
ŶŽƵǀĞĂƵǆ ƚĞǆƚĞƐ ĂĚĂƉƚĠƐ ă ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ͘ >ĞƐĚŝƚĞƐ ƌĠĨŽƌŵĞƐ ĐŽŶĐĞƌŶĞƌŽŶƚ
les thématiques suivantes : (i) financement de la santé avec le développement de la
couverture santé universelle ; (ii) réactualisation de la réforme hospitalière ;(iii)
ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠŶĂƚŝŽŶĂůĞĚĞƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶƉŚĂƌŵĂĐĞƵƚŝƋƵĞ͖;ŝŝŝͿviabilisation
des DS
; (iv) gestion des ressources humaines; (v) gouvernance et pilotage stratégique.
Le cadre juridique sera revu, dans la perspective de combler les vides juridiques et
Ě͛ĂĐƚƵĂůŝƐĞƌ ůĞƐ ƚĞǆƚĞƐ ŽďƐŽůğƚĞƐ ĞǆŝƐƚĂŶƚ, ĞŶ ǀƵĞ Ě͛ĞŶĐĂĚƌĞr ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ
interventions de santé. Il sera également question Ě͛ĠůĂďŽƌĞƌĞƚĚĞĚŝĨĨƵƐĞƌůĞƐŵĂŶƵĞůƐĚĞ
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procédures opérationnelles de santé, et Ě͛ĠůĂďŽƌĞƌ des cahiers de charge pour tous les
postes de travail. Cela facilitera ůĞ ƐƵŝǀŝ Ğƚ ů͛ĂƉƉůŝĐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƐĂŶĐƚŝŽŶƐ ĂƵǆ ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞƐ ĚƵ
secteur.
Pour compléter ce dispositif, ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ Ě͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞ ƋƵĂůŝƚĠ des prestations des
soins et services de santé, dans les FOSA, sera mis en place et permettra à terme de les
accréditer.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϱ͘ϭ.2 : amélioration de la transparence et de la
redevabilité.
>͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂtransparence et de la redevabilité passera par la promotion des
principes fondamentaux suivants:
-

la Subsidiarité, qui consiste à répartir le leadership entre les différents niveaux
d'une organisation, en garantissant la prise de décision au niveau le plus bas
possible de la chaîne hiérarchique ;
- la Participation, ƋƵŝ ŝŵƉůŝƋƵĞ ůĂ ƉƌĠƐĞŶĐĞ Ě͛ĂĐƚĞƵƌƐ ĂƵƚƌĞƐ ƋƵĞ ů͛ƚĂƚ͕ ĚĂŶƐ ůĂ
gouvernance du secteur de la santé à différents niveaux de la pyramide sanitaire et
dans tous les processus, ĚĞƉƵŝƐ ůĂ ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉŽůŝƚŝƋƵĞƐ ũƵƐƋƵ͛ă ůĞƵƌ
évaluation ;
- ů͛/ŵƉƵƚĂďŝůŝƚĠ, qui est le corollaire de la responsabilité et qui consiste à tenir chacun
pour responsable de ses actes et performances ;
Transparence : ĂŶƐ ĐĞƚƚĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ͕ ŝů Ɛ͛ĂŐŝƚ de développer les
ŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐ Ě͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ůŝďƌĞ ĚĞƐ ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ ;ůŝŐŶĞ ǀĞƌƚĞ ƚĠůĠƉŚŽŶŝƋƵĞ͕ ďŽŝƚĞ ă
ƐƵŐŐĞƐƚŝŽŶƐͿĞƚĚ͛ŝŶƐƚĂƵƌĞƌĚĞƐŵĞƐƵƌĞƐŝŶĐŝƚĂƚŝǀĞƐ, pour les suggestions pertinentes dans
ůĞ ďƵƚ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ la gestion des ressources. Par ailleurs, une gestion participative sera
promue à tous les niveaux de la pyramide, afin de renforcer la transparence dans la gestion
administrative et financière des structures sanitaires.
Redevabilité : La culture de reddition des comptes à tous les niveaux de la pyramide
sanitaire sera développée. Elle permet ĂƵ ƉůƵƐ ŐƌĂŶĚ ŶŽŵďƌĞ Ě͛ĂĐƚĞƵƌƐ Ě͛ĂǀŽŝƌ ĂĐĐğƐ ă
ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐƵƌůĂŐĞƐƚŝŽŶƚĞĐŚŶŝƋƵĞĞƚĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ des structures sanitaires et à s'exprimer
librement, à travers les réunions des structures de dialogue͕ůĞƐĐŽŶƐĞŝůƐĚ͛ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝŽŶ
des FOSA de catégorie 1, 2, 3, et enfin à travers les réunions de coordination de routine ou
multisectorielles.
/ůƐ͛ĂŐŝƌĂĂƵƐƐŝĚĞƌĞŶĨŽƌĐĞƌůĞƐŵŝƐƐŝŽŶƐĚ͛ĂƵĚŝƚĞƚĚĞĐŽŶƚƌƀůĞăƚŽƵƐůĞƐŶŝǀĞĂƵǆĚĞ
la pyramide sanitaire. Ces contrôles et audits seront menés dans le domaine des
prestations de services (audit technique) et dans la gestion financière et administrative.
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ 5.1.3 : renforcement de la participation des
bénéficiaires et des acteurs de mŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĂŶƐůĞƉƌŽĐĞƐƐƵƐŐĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌĞ
L͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶ des bénéficiaires et des prestataires des services et soins de santé au
processus gestionnaire (la půĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ͕ůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ͕et le contrôle) est
un préalable important ƉŽƵƌ ů͛appropriation des actions de santé et ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
performances dans le secteur. Aussi͕ŝůƐ͛ĂŐŝƌĂ, au cours des prochaines années de (i) créer
des dynamiques communautaires, pour renforcer la participation des structures de
dialogue à la cogestion des FOSA ; (ii) faire participer les bénéficiaires et les acteurs de
ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĚĞƐĂŶƚĠ à la planification et au suivi des actions de santé.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ 5.1.4 : renforcement des capacités managériales des
responsables et gestionnaires des structures de santé.
Le renforcement des capacités managériales des responsables et gestionnaires des
structures de santé facilitera la ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĂƉƉƌŽƉƌŝĠĞ ĚĞ ůĂ ^^^. A cet effet, des
formations continues en management et leadership seront organisées pour les
responsables de structures sanitaires. A terme, les gestionnaires des structures de santé
ƐĞƌŽŶƚĐĂƉĂďůĞƐĚ͛ŝŵƉůĠŵĞŶƚĞƌĞĨĨŝĐĂĐĞment le processus gestionnaire.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ 5.1.5 : Renforcement du lien logique entre la
ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͕ůĂĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶ͕ů͛ĂůůŽĐĂƚŝŽŶ͕ĞƚůĞƐƵŝǀŝĚĞů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚƵ
budget.
>͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐWdĚĂŶƐůĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐĚĞƐĂŶƚĠƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĂůŝƐĞƌůĂ
stratégie sectorielle et le PNDS. A ce titre, pour doter les structures de cet important
document de travail (PTA)͕ŝůƐĞƌĂŝŵƉŽƌƚĂŶƚĚ͛ŽƌŐĂŶŝƐĞƌĚĞƐĂƚĞůŝĞƌƐĚĞƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶăƚŽƵƐ
ůĞƐ ŶŝǀĞĂƵǆ ĚĞ ůĂ ƉǇƌĂŵŝĚĞ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ͘ ĞĐŝ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ
entre ces PTA et la stƌĂƚĠŐŝĞƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞĚ͛ƵŶĞƉĂƌƚ͕ et d͛Ăccroître à moyen et à long terme
ů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĞƚů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞĚƵƐǇƐƚğŵĞĚĞƐĂŶƚĠĚ͛ĂƵƚƌĞƉĂƌƚ͘
On renforcera donc les capacités des responsables des structures sanitaires en
planification stratégique et opérationnelle, et en suivi des tableaux de bord. Ils seront
également « accompagnés »dans l͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĞƵƌƐƉlans de développement sanitaire,
de leurs plans de travail annuels et de leurs rapports annuels de performance.
ĨŝŶ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ une gestion efficiente des ressources du secteur, il est impératif de
renforcer le lien logique entre les différentes opérations de planification stratégique, de
programmation, de budgétisation et de suivi (mission des comités ministériels PPBS). A cet
effet, il faudra ƌĞŶĚƌĞƐǇƐƚĠŵĂƚŝƋƵĞů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞƚůĞƐƵŝǀŝĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƉůĂŶƐ
opérationnels budgétisés dans toutes les administrations du secteur, assurer la cohérence
Ğƚů͛ĂŶĐƌĂŐĞdes budgets prévus dans lesdits plans, avec celui de la stratégie sectorielle de
santé et du PNDS, et ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞ ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ
budgétaire ĚĞů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐŵŝƐĞƐĞŶƈƵǀƌĞĚĂŶƐůĞ sous- secteur public.
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^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϱ͘ϭ.6 : amélioration des conditions de travail et
Informatisation du processus gestionnaire
Afin Ě͛Žptimiser la performance des structures sanitaires, il sera
nécessaire Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĞƐ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĚĞ ƚƌĂǀĂŝů ĚĞƐ ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞƐ ĚĞ ƐŽŝŶƐ Ğƚ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ
santé. /ů Ɛ͛ĂŐŝƌĂ ĞŶƚƌĞ ĂƵƚƌĞƐ ĚĞ : (i) renforcer le parc automobile ;(ii) construire des
ůŽŐĞŵĞŶƚƐĚ͛ĂƐƚƌĞinte en privilégiant les DS des zones rurales ; (iii) doter les structures en
équipements techniques, Ě͛ĞǆƉůŽŝƚĂƚŝŽŶ Ğƚ ĞŶ ůŽŐŝƐƚŝƋƵĞ͘ >ĞƐ ĚŝƚĞƐ ĚŽƚĂƚŝŽŶƐ ƐĞƌŽŶƚ
effectuées en tenant compte des DS à fort potentiel de développement. Cette stratégie
vise auƐƐŝ ů͛ĂƵƚŽŵĂƚŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƉƌŽĐĠĚƵƌĞƐ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ĂĚŵŝŶŝƐƚƌĂƚŝǀĞƐ Ğƚ ůĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ
du dispositif informatique dans les structures sanitaires.
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Ƶ ƌĞŐĂƌĚ ĚĞ ůĂ ƉůƵƌĂůŝƚĠ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶĂŶƚƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ Ğƚ ĚĞ ů͛ĞǆŝŐĞŶĐĞ ĚĞ
ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨŐůŽďĂů, ƋƵŝĞƐƚĚĞĐŽŶƚƌŝďƵĞƌĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĐĂƉŝƚĂůŚƵŵĂŝŶ
sain, productif et capable de porter une croissance forte, inclusive et durable,
la planification stratégique et la coordination du ƐĞĐƚĞƵƌ ƉĞƌŵĞƚƚƌŽŶƚ ĚĞ Ě͛ĂƐƐƵƌĞƌ une
ƉůƵƐ ŐƌĂŶĚĞ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ Ğƚ Ě͛ĂĐĐƌŽŠƚƌĞ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ ĚĞ ƌĠĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ
objectifs de la SSS.

De manière opérationnelle , il faudra ;ŝͿ ƐĞ ĚŽƚĞƌ Ě͛ŽƵƚŝůƐ ĚĞ ƉŝůŽƚĂŐĞ et de suivi
actualisés et efficaces, capables de fournir des informations pertinentes et Ě͛ĂŝĚĞƌ ă ůĂ
prise des décisions; (ii)renforcer les mécanismes de coordination et de collaboration
ŝŶƚĞƌƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞăƚŽƵƐůĞƐŶŝǀĞĂƵǆĞŶĠǀŝƚĂŶƚ;ϭͿů͛ĞŶĐŚĞvêtrement des compétences, et (2)
ůĞƐĚŽƵďůŽŶƐĚ͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐƋƵŝŶƵŝƐĞŶƚăů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞĚƵƐǇƐƚğŵĞ͘
ĂŶƐ ůĂ ƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ Ě͛ĠǀĂůƵĞƌ ůĞƐ ƉƌŽŐƌğƐ ƌĠĂůŝƐĠƐ ǀĞƌƐ ůĂ ĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞ ƐĂŶŝƚĂire
universeůůĞ͕ŝůĨĂƵĚƌĂƌĞŶĨŽƌĐĞƌůĞ^E/^ƉŽƵƌƋƵ͛ŝůpuisse fournir des données de couvertures
de qualité par district et par région.
Il faudra aussi (i) renforcer le fonctionnement des structures de coordination à tous
les niveaux (comités de pilotage multisectoriel), réduire leur nombre aux niveaux central et
régional, ĚĂŶƐůĂƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞĚĞƌĠĂůŝƐĞƌĚĞƐĠĐŽŶŽŵŝĞƐĚ͛ĠĐŚĞůůĞĞƚĂŵĠůŝŽƌĞƌla cohérence
globale du système. Un appui substantiel sera octroyé aux structures du niveau
opérationnel pour : (i) l͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶůŽŐŝƐƚŝƋƵĞ, des activités de supervision et des réunions
de coordination, et (ii) le ƐƵŝǀŝĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚe la SSS.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϱ͘Ϯ.1 : renforcement du cadre institutionnel de
pilotage stratégique
Pour une meilleure coordination ĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĚĞůĂ^^^͕
il est indispensable de renforcer le cadre institutionnel de pilotage stratégique. Ainsi, il sera
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nécessaire de créer un comité de coordination et de suivi de la MEO de la SSS au niveau
régional. Présidé par le gouverneur, ce comité sera élargi aux sous-comités multisectoriels
existants.
Par ailleurs, il conviendra de mettre en place, conformément aux prescriptions du
guide de planification au Cameroun, un comité technique de suivi qui facilitera
ů͛ŝŵƉůĠŵĞŶƚĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĚĠĐŝƐŝŽŶƐ ƉƌŝƐĞƐ ƉĂƌ ůĞ KW/>. Ce comité validera également les
documents techniques préparés par le ST/CP-SSS, avant leur soumission au COPIL. Le
ST/CP-SSS quant à lui, assurera la coordination technique et opérationnelle de la MEO de la
SSS.
>͛ĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƚĞǆƚĞƐ ƌĠŐŝƐƐĂŶƚ ůĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ ĐĂĚƌĞƐ ĚĞ ƉŝůŽƚĂŐĞ ă ƚŽƵƐ ůĞƐ
niveaux de la pyramide est un préalable à la ďŽŶŶĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ^^^͘Pour mener à
bien leurs missions (voir cadre de MEO et de S&E de la SSS), ces instances de coordination
bénéficieront Ě͛ƵŶĂƉƉƵŝĨŝŶĂŶĐŝĞƌĞƚůŽŐŝƐƚŝƋƵĞapproprié.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϱ͘Ϯ.2 : renforcement du dispositif de veille stratégique
>Ă ǀĞŝůůĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ ĞƐƚ ŝŶĚŝƐƉĞŶƐĂďůĞ ƉŽƵƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ŝŶƚĞůůŝŐĞŶĐĞ
collective, la prospection et la planification stratégique. Ces fonctions permettent au
ƐǇƐƚğŵĞ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ĚĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ƐĂ ƌĠƐŝůŝĞŶĐĞ ĨĂĐĞ ĂƵǆ ĐŚĂŶŐĞŵĞŶƚƐ ĚĞ ů͛ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ
interne et externe. Dans cette stratégie, il s'agira de faire fonctionner de manière optimale
les structures de pilotage du secteur (Observatoire National de la Santé Publique,
Secrétariat Technique du comité de pilotage, CIS etc.), afin qu'elles remplissent les
principales missions de veille stratégique qui sont : la définition du périmètre ou des
champs de veille stratégique ͖ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ Ě͛ƵŶĞ ďĂŶƋƵĞ ĚĞ ĚŽŶŶĠĞƐ ŝƐƐƵĞƐ ĚĞ
sources internes et externes au secteur santé ͖ůĂĐŽůůĞĐƚĞĞƚů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐĚŽŶŶĠĞƐƉŽƵƌůĂ
production et la diffusion des informations à caractère stratégique, et enfin la
dissĠŵŝŶĂƚŝŽŶĚĞů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƉƌŽĚƵŝƚĞ͘

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ϱ͘Ϯ.3 : renforcement de la déconcentration et de la
décentralisation.
>Ă ĚĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĂƚŝŽŶ͕ ĐŽŶƐŝƐƚĞ ĞŶ ƵŶ ƚƌĂŶƐĨĞƌƚ ƉĂƌ ů͛ƚĂƚ͕ ĂƵǆ d͕ ĚĞƐ ĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐ
particulières et de moyens appropriés199. Comme axe fondamental de promotion du
développement, de la démocratie et de la bonne gouvernance au niveau local, elle obéit
aux principes de subsidiarité, de progressivité et de complémentarité. Dans le cadre de sa
ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ͕ ůĂ ŝƌĐƵůĂŝƌĞ EΣϬϬϭͬ/PM du 11 janvier 2008, relative à la prise en
compte de la décentralisation dans les stratégies sectorielles prescrit entre autres; (i) de
former les personnels des services centraux et déconcentrés, en vue de la maitrise des
problématiques de la décentralisation et de la déconcentration ; et (ii) de renforcer
ů͛ŝŵƉůŝĐĂƚŝŽŶĚĞƐdĚĂŶƐůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ͘
Dans cette perspective, il sera nécessaire ĚĞŵĞƚƚƌĞĞŶƈƵǀƌĞ, de manière diligente,
l'arrêté N°0821/A/MINSANTE du 01 avril 2011, précisant les conditions et modalités
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ƚĞĐŚŶŝƋƵĞƐĚ͛ĞǆĞƌĐŝĐĞĚĞƐĐŽŵƉĠƚĞŶĐĞƐƚƌĂŶƐĨĠƌĠĞƐƉĂƌů͛ƚĂƚĂƵǆĐŽŵŵƵŶĞƐ, en matière
ĚĞĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ͕Ě͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ͕Ě͛ĞŶƚƌĞƚŝĞŶĞƚĚĞŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐĞŶƚƌĞƐĚĞ^ĂŶƚĠ/ŶƚĠŐƌĠƐĞƚ
ĚĞƐĞŶƚƌĞƐDĠĚŝĐĂƵǆĚ͛ƌƌŽŶĚŝƐƐĞŵĞŶƚ͘

StratégŝĞĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞϱ͘Ϯ.4 : renforcement du partenariat national
>Ă ĐŽŶƐƚƌƵĐƚŝŽŶ Ě͛ƵŶ ƐǇƐƚğŵĞ ŶĂƚŝŽŶĂů ĚĞ ƐĂŶƚĠ ĞĨĨŝĐĂĐĞ͕ ƋƵŝ ŽĨĨƌĞ ĚĞƐ ĐŚĂŶĐĞƐ
ĠƋƵŝƚĂďůĞƐ Ě͛ĂĐĐğƐ ĂƵǆ ƐŽŝŶƐ Ğƚ ĂƵǆ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ă ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞ ůĂ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ͕
ƐƵƉƉŽƐĞůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛un partenariat entre les différents intervenants. Au préalable,
cela nécessite que les interactions et interrelations, existant entre ces différents
intervenants ainsi que les rôles, fonctions et obligations contractuelles des parties, soient
clairement déĨŝŶŝĞƐ͘ĂŶƐĐĞƚƚĞƉĞƌƐƉĞĐƚŝǀĞ͕ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝǀĞĞƚů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶƉĂƌůĞ
Gouvernement de la stratégie partenariale du secteur santé, qui fixe le cadre de
ĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞŶƚƌĞů͛ĞŶƐemble des acteurs de la santé, constitue une avancée certaine. Il
s'agira dans les années à venir de:
-

ĐƌĠĞƌ ƵŶ ĞŶǀŝƌŽŶŶĞŵĞŶƚ ũƵƌŝĚŝƋƵĞ Ğƚ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶŶĞů ĂƉƉƌŽƉƌŝĠ ă ů͛ĞǆƉƌĞƐƐŝŽŶ ĚƵ
partenariat et des relations contractuelles ;
réviser le cadre juridique de la Stratégie Partenariale et renforcer les capacités des
acteurs pour ůĂƉƌŽŵŽƚŝŽŶĞƚůĞƐƵŝǀŝĚĞů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞ ;
favoriser les mécanismes de négociation des conventions avec les sociétés privées
pour la mobilisation des financements additionnels et capter leurs participations
ĚĂŶƐůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐie sectorielle de santé ;
ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĂ ƉĠƌĞŶŶŝƚĠ ĚĞ ů͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ƐŽŝŶƐ ĚƵ ƐŽƵƐ-secteur privé non lucratif par la
ŵŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚĞů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞĐŽŶƚƌĂĐƚƵĞůůĞĂǀĞĐů͛ƚĂƚ͕ăƚƌĂǀĞƌƐ : la densification du
dialogue entre les responsables du MINSANTE et les responsables des formations
sanitaires du sous-secteur privé confessŝŽŶŶĞů͕ Ğƚ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ
conventions-cadres sur la base des engagements pris de commun accord.

^ƚƌĂƚĠŐŝĞ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ 5.2.5 ͗ ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ
ů͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶƚerventions des PTFs
Dans un contexte où les ressources se font rares, alors que les besoins et les défis
sont de plus en plus ŶŽŵďƌĞƵǆ͕ŝůĞƐƚŝŵƉĠƌĂƚŝĨƉŽƵƌůĞƐĞĐƚĞƵƌƐĂŶƚĠĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌƵŶĞŐĞƐƚŝŽŶ
cohérente et efficiente des ressources. Il faudra s'arrimer aux principes de la Déclaration
ĚĞ WĂƌŝƐ͘ /ů ĞƐƚ ƋƵĞƐƚŝŽŶ ƉŽƵƌ ƚŽƵƚĞƐ ůĞƐ ƉĂƌƚŝĞƐ ƉƌĞŶĂŶƚĞƐ ĚƵ ƐĞĐƚĞƵƌ Ě͛ĠůĂďŽƌĞƌ ůĂ SSS
2016- 2027, les différents PNDS subséquents, et pour chaque structure sanitaire son plan
pluriannuel et son PTA. Ces derniers doivent être en parfaite cohérence avec les différents
PNDS. Quant aux PTFs, ils doivent contribuer à ůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞĠůĂďŽƌĠĞĞƚ
Ɛ͛ĂůŝŐŶĞƌ ĂƵǆ procédures nationales de gestion des ressources financières (alignement).
>͛ƚĂƚĞƚƐĞƐƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ seront conjointement responsables de la réalisation des objectifs
fixés (redevabilité mutuelle).
ŶĨŝŶ͕ ƵŶ ƉĂĐƚĞͬĐŽŵƉĂĐƚ ŶĂƚŝŽŶĂů ĂƵƚŽƵƌ ĚĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ůĂ ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ
ƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞ ĚĞ ƐĂŶƚĠ ƐĞƌĂ ĚĠǀĞůŽƉƉĠ Ğƚ ŵŝƐ ĞŶ ƈƵǀƌĞ, pour assurer une meilleure
cohérence et coordination des interventions.
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LA

ND

3%

7,56/10

Indice de perception de la
corruption dans le secteur santé

%
de
structures
sanitaires
inspectées
Proportion Ě͛ŚƀƉŝƚĂƵǆĚĞϰème, 5ème
et 6ème catégories qui prennent en
chĂƌŐĞ ƐĞůŽŶ ůĞƐ ŶŽƌŵĞƐ ůĞƐ ĐĂƐ Ě͛
HTA et de diabète reçus

Valeur
Actuelle

Indicateurs traceurs

Rapport des
réunions de
coordination
2015

Stratégie
nationale de
lutte contre
la corruption
2010-2015
Rapport
MINSANTE

Source

PILOTAGE ET GOUVERNANCE
Faibles performances du système de santé
Améliorer la performance du système de santé à tous les niveaux
- Taux de réalisation des objectifs de la SSS
- Productivité des DS

15%

6%

2020

20%

5%

2024

80%

85%

90%

Augmentation à échéance de 30%

10%

7%

2018

Cibles

95%

25 %

4%

2027

PV des réunions
coordination

de

ZĂƉƉŽƌƚĚ͛ĂƵĚŝƚĞǆƚĞƌŶĞ

RAP-MINSANTE

ZĂƉƉŽƌƚĚ͛ĂƵĚŝƚƐĚĞƐ^
ZĂƉƉŽƌƚĚ͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞƐ
pratiques
professionnelles

Sources de vérifications

ͨŽŶƚƌŝďƵĞƌĂƵĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚ͛ƵŶĐĂƉŝƚĂůŚƵŵĂŝŶƐĂŝŶ͕ƉƌŽĚƵĐƚŝĨĞƚĐĂƉĂďůe de porter une croissance forte, inclusive et durable ».

͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕  ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĂ
planification, la supervision, la % des résolutions des instances de
70%
coordination, ainsi que la veille ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ ŵŝƐĞƐ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĂƵ
stratégique et sanitaire à tous niveau central
les niveaux de la pyramide
sanitaire.

͛ŝĐŝ
ϮϬϮϳ͕ améliorer
la
gouvernance dans le secteur à
travers le renforcement de la
normalisation, de la régulation
et de la redevabilité

Objectifs spécifiques

INDICATEURS TRACEURS

OBJECTIF GLOBAL DE
STRATÉGIE
AXE STRATEGIQUE
PROBLEME CENTRAL
OBJECTIF STRATÉGIQUE

Tableau 21: Cadre logique Gouvernance et Pilotage stratégique du système de santé

6.3 Priorisation des objectifs de la SSS 2016-2027
Le secteur santé est subdivisé en 5 composantes à savoir : la promotion de la santé,
la prévention de la maladie, la prise en charge des cas, le renforcement du système de
ƐĂŶƚĠĂŝŶƐŝƋƵĞůĂŐŽƵǀĞƌŶĂŶĐĞĞƚůĞƉŝůŽƚĂŐĞƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͘ŶƉƌŝŶĐŝƉĞ͕ůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐ
différentes interventions retenues dans chacune de ces composantes devrait à terme
ƉĞƌŵĞƚƚƌĞ Ě͛ĂƚƚĞŝŶĚƌĞ ů͛ŽďũĞĐƚŝĨ ĂƐƐŝŐŶĠ ĂƵ ƐĞĐƚĞƵƌ ƋƵŝ ĞƐƚ ĚĞ « ĚĞ ĚŝƐƉŽƐĞƌ Ě͛ƵŶ ĐĂƉŝƚĂů
humain sain, productif et capable de porter une croissance forte, inclusive et durable».
Cependant, la contrainte de la disponibilité des ressources impose une priorisation des 19
objectifs retenus dans cette stratégie. Les critères de priorisation utilisés sont les suivants :
(C1) ůĂĐŽŚĠƌĞŶĐĞĚĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĂǀĞĐůĞƐŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐĚƵƐĞĐƚĞƵƌ͖
(C2) lĞƐĐĂƉĂĐŝƚĠƐĚĞƐĂĐƚĞƵƌƐăƌĠĂůŝƐĞƌů͛ŽďũĞĐƚŝĨƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞĞŶĨŽŶĐƚŝŽŶĚĞƐ&ŽƌĐĞƐ͕
Faiblesses, Opportunités et Menaces du système;
(C3) le niveau de ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶĚĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞăů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨŐůŽďĂů͖
;ϰͿů͛ŚŽƌŝǌŽŶƚĞŵƉŽƌĞůĚ͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ ;
;ϱͿůĞĐŽƸƚŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨƐƉĠĐŝĨŝƋƵĞ͘
Le choix des prioƌŝƚĠƐƉŽƵƌů͛ŚŽƌŝǌŽŶϮϬϭϲ-2020, a tenu à la fois compte des scores
attribués à chaque critère (voir Tableau 22 ci-dessous), et des orientations stratégiques du
secteur de la santé (voir document « Choix Stratégiques du Secteur de la Santé »).

6.3.1 Priorités pour le cycle de planification 2016-2020 (PNDS 1)

WŽƵƌĐĞƋƵŝĞƐƚĚƵƉƌĞŵŝĞƌƋƵŝŶƋƵĞŶŶĂƚĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ^^^ 2016-2027,
(cycle de planification 2016-2020), le renforcement des piliers du système de santé et
ů͛ĂŵĠůŝŽƌation de la gouvernance dans le secteur ont été retenus comme des préalables
ƉŽƵƌ ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ ĚĞƐ résultats projetés dans la SSS, et demeurent par conséquent les
priorités de ce cycle de planification.
S͛agissant des infrastructures, outre ůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ ĚƵWůĂŶĚ͛hƌŐĞŶĐĞdƌŝĞŶŶĂů, le
développement des DS constituera un axe Ě͛ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶ majeur de ce cycle et se fera
progressivement en fonction de leur niveau de viabilité.
Enfin, une attention particulière sera accordée : (i) ă ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ des
interventions à haut impact pour la lutte contre la mortalité maternelle et infantile, et à (ii)
ů͛ŝŵƉůĠŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞla CSU.

Deuxième cycle de planification 2021-2027(PNDS 2)
Pendant ce cycle͕ů͛ĂĐĐĞŶƚƐĞƌĂŵŝƐƐƵƌ:
-

La consolidation des acquis dĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ du PNDS1 (PNDS 20162020);
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-

La poursuite des activités visant le renforcement des piliers du système de
santé (construction/réhabilitation et équipement des structures sanitaires,
dotation en ressources humaines de qualité ; etc.)

Il sera aussi question au cours de ce cycle de :
-

renforcer ů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐƐŽŝŶƐƐƉĠĐŝĂůŝƐĠƐ ;

-

renforcer la ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐĂƵƚƌĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶtions non priorisés dans le
PNDS 2016-2020.

-

166

renforcer la mobilisation des ressources financières pour la santé en vue de
poursuivre de manière ĞĨĨŝĐĂĐĞů͛ŝŵƉůĠŵĞŶƚĂƚŝŽŶĚĞla CSU ;
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8

͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĞƐ ĐĂƉĂĐŝƚĠƐ
institutionnelles, la coordination et la
participation de la communauté dans le
domaine de la promotion de la santé dans
80% des DS

OS-4.5

8

5

͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂĐĐƌŽŝƚƌĞĚĞϱϬйůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠ
Ğƚ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐ Ğƚ ĚĞƐ
10
autres produits pharmaceutiques de
qualité dans tous les districts de santé

͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ améliorer la gouvernance dans
le secteur à travers le renforcement de la
normalisation, de la régulation et de la
redevabilité

OS-5.2

OS-4.3

OS-5.1

10

7

͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ƌĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĂ ƉůĂŶŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ ůĂ
supervision, la coordination, ainsi que la
10
veille stratégique et sanitaire à tous les
niveaux de la pyramide sanitaire

9

6

͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ĂƐƐƵƌĞƌůĞĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚĚĞůĂ
ƌĞĐŚĞƌĐŚĞĞŶƐĂŶƚĠĞƚůĂĚŝƐƉŽŶŝďŝůŝƚĠĚ͛ƵŶĞ
information sanitaire de qualité pour une 10
prise de décision basée sur les évidences à
tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

OS-1.1

C2

C1

Objectifs spécifiques

OS

Tableau 22: Priorisation des objectifs de la SSS 2016-2027

10

9

9

9

10

C3

8

9

9

9

9

C4

10

7

9

9

10

C5

43

43

44

44

45

TOTAL

^ƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĞĐǇĐůĞ
2016-2020
- ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚƵ ƐǇƐƚğŵĞ ŶĂƚŝŽŶĂů Ě͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ
sanitaires
-Renforcement de la recherche en santé
-ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŝŶĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞ
de qualité pour la prise de décision
- DŝƐĞăĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶĚĞů͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞƚĞĐŚŶŝƋƵĞĞƚƚƌĂŶƐĨĞƌƚ
des compétences aux administrations du secteur santé
ƉŽƵƌ ƵŶĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞ
promotion de la santé
Transfert
de
compétences
aux
acteurs
communautaires pour une appropriation des
interventions de santé
- Amélioration de la coordination multisectorielle des
interventions de promotion de la santé
- ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞƉƌŽŵŽƚŝŽŶĚĞůĂ
santé répondant aux besoins de l͛ŝŶĚŝǀŝĚƵ ĚĂŶƐ ƐĂ
globalité
- Renforcement du cadre juridique pour une meilleure
participation communautaire
-Renforcement du cadre institutionnel de pilotage
stratégique
- Renforcement du partenariat national
- Renforcement du dispositif de Veille stratégique
- ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ Ğƚ ĚĞ ů͛ŚĂƌŵŽŶŝƐĂƚŝŽŶ
des interventions des PTFs
- Renforcement des mécanismes de régulation du
secteur pharmaceutique, de la biologie médicale et de
la transfusion sanguine
- ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚĚĞƐŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƋƵĂůŝƚĠĞƚ
de la disponibilité des médicaments et autres produits
pharmaceutiques
- Promotion ĚĞ ů͛ƵƐĂŐĞ ƌĂƚŝŽŶŶĞů ĚĞƐ ŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐ ĚĞ
qualité
- Renforcement du cadre législatif et règlementaire du
secteur
- Amélioration de la transparence et la redevabilité

- Consolidation des acquis du premier cycle
- Renforcement de la participation des
ďĠŶĠĨŝĐŝĂŝƌĞƐ Ğƚ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ
dans le processus gestionnaire
- Renforcement des capacités managériales des
responsables et gestionnaires des structures dans

- Consolidation des acquis du premier cycle
- Renforcement de la production locale des
médicaments
- Mise en place de mécanismes de financement
pérenne en matière de médicaments

- Consolidation des acquis du premier cycle
- Renforcement de la déconcentration et la
décentralisation

- Consolidation des acquis du premier cycle
- DŝƐĞ ă ĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĞǆƉĞƌƚŝƐĞ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ Ğƚ
transfert de compétences aux CTD et aux
organisations à base communautaire, (Structures
de dialogue, Organisations de la Société Civile,
Organisations Non gouvernementales) dans le
domaine de la promotion de la santé
- Actualisation des curricula de formation pour
ƵŶĞ ŵĞŝůůĞƵƌĞ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŽŵƉƚĞ ĚĞ ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ
socio environnementale dans les programmes
Ě͛ĞŶƐĞŝŐŶĞŵĞŶƚƐ

^ƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĞ
cycle 2021-2027
- Consolidation des acquis du premier cycle
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C1

10

10

10

10

Objectifs spécifiques

͛ŝĐŝϮϬϮϳ͕ƌĠĚƵire dans au moins 90% des
districts, les risques de survenue des
évènements de santé publique majeurs et
des maladies à potentiel épidémique y
compris les zoonoses

͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ĂƐƐƵƌĞƌ ƵŶĞ ƉƌŝƐĞ ĞŶ ĐŚĂƌŐĞ
globale des problèmes de santé de la mère,
du nouveau-ŶĠ͕ ĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶƚ Ğƚ ĚĞ
ů͛ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚ selon les normes dans au
moins 80% des structures sanitaires

͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ĂƐƐƵƌĞƌ ůĞ ĚĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ
harmonieux des infrastructures, des
équipements et la disponibilité des
paquets de services et de soins de santé
selon les normes dans au moins 80% des
formations sanitaires de 3ème, 4ème, 5ème et
6ème catégories

͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ ƌĠĚƵŝƌĞ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ 30%
ů͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞͬƉƌĠǀĂůĞŶĐĞ ĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂůĞƐ
maladies transmissibles (VIH, paludisme et
tuberculose) et éliminer certaines MTN
(filariose lymphatique et THA)

OS

OS-2.2

OS-3.2

OS-4.2

OS-2.1

8

9

8

8

C2

9

6

10

8

C3

6

9

7

8

C4

7

7

6

7

C5

40

41

41

41

TOTAL

- Renforcement du système de surveillance
épidémiologique
- Amélioration de la prévention des maladies évitables
par la vaccination
- Renforcement de la préparation et de la riposte face
aux épidémies et aux évènements majeurs de santé
publique
- Renforcement des capacités institutionnelles (FOSA) et
communautaires dans le domaine de la SRMNEA
- ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ĂĐĐĞƐƐŝďŝůŝƚĠ ĨŝŶĂŶĐŝğƌĞ Ğƚ ĐƵůƚƵƌĞůůĞ
aux soins et aux services de SRMNEA en ciblant
prioritairement les populations les plus vulnérables et
les districts les plus défavorisés
- Amélioration de la Prise en charge intégrée des
ŵĂůĂĚŝĞƐ ĚĞ ů͛ĞŶĨĂŶƚ ;W/D ĐůŝŶŝƋƵĞ Ğƚ
communautaire)
- ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐŽŝŶƐ^ZDEĚĞƋƵĂůŝƚĠ
ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ
ĚĞ
ů͛ŽĨĨƌĞ
ŝŶĨƌĂƐƚƌƵĐƚƵƌĞůůĞ
(construction/réhabilitation/extension des structures
de santé selon les normes)
- Renforcemenƚ ĚĞ ů͛ĠƋƵŝƉĞŵĞŶƚ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ
selon les normes
- Amélioration de la disponibilité des paquets de
services et de soins de qualité dans les formations
sanitaires à tous les niveaux : développement des
ĚŝƐƚƌŝĐƚƐĚĞƐĂŶƚĠĞƚĚĞƐƉƀůĞƐĚ͛ĞǆĐĞůůĞŶĐĞ
- ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶ Ğƚ ĚĞ ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶ
des interventions de prévention des maladies
transmissibles
- Amélioration de la prévention du VIH/SIDA, de la
tuberculose, des IST et hépatites virales prioritairement
pour les groupes les plus vulnérables
- Renforcement de la prévention du Paludisme
- Renforcement de la prévention des MTN et des autres
maladies transmissibles

^ƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĞĐǇĐůĞ
2016-2020

- Consolidation des acquis du premier cycle

-- Consolidation des acquis du premier cycle
- Amélioration de ů͛ĂĐĐğƐ ĂƵǆ ƐĞƌǀŝĐĞƐ ĚĞ
prévention de la transmission verticale du VIH et
ĚĞů͛ŚĠƉĂƚŝƚĞǀŝƌĂůĞĚĞůĂŵğƌĞăůΖĞŶĨĂŶƚ;ŵŝƐĞă
ů͛ĠĐŚĞůůĞ ĚĞ ůĂ WdD ĚĂŶƐ ů͛ĞŶƐĞŵďůĞ ĚĞƐ &K^
fonctionnelles)
- Renforcer les capacités du personnel soignant
- Renforcement de la communication intégrée à
tous les niveaux pour une mobilisation citoyenne
autour des cibles SRMNEA
- Consolidation des acquis du premier cycle
- ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂĐƚŝŽŶ ĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞ Ğƚ
dotation du niveau communautaire en intrants
selon les normes et les priorités
- DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶƐǇƐƚğŵĞĚ͛ĂƐƐƵƌĂŶĐĞƋƵĂůŝƚĠ
des soins et services de santé
- Renforcement du système de référence et
contre référence

^ƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĞ
cycle 2021-2027
le secteur santé
- Renforcement du lien logique entre la
planification
stratégique,
la
formulation,
ů͛ĂůůŽĐĂƚŝŽŶ͕ĞƚůĞƐƵŝǀŝĚĞů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚƵďƵĚŐĞƚ
-Amélioration des conditions de travail et
Informatisation du processus gestionnaire
- Consolidation des acquis du premier cycle
- Amélioration de la prévention des autres MAPE
non prises en compte par le PEV
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C1

10

10

10

10

10

8

Objectifs spécifiques

͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ĚĠǀĞůŽƉƉĞƌ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞ
promotion dans au moins 80% des DS afin
de renforcer les aptitudes favorables à la
santé des individus et des communautés

͛ŝĐi 2027, assurer une prise en charge
curative selon les normes des maladies
transmissibles et non-transmissibles, ainsi
que leurs complications dans au moins 80%
des formations sanitaires

͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ĂƐƐƵƌĞƌ la prise en charge des
urgences
médico-chirurgicales,
des
catastrophes et des crises humanitaires,
selon les procédures opératoires standards
(POS) dans au moins 80% des districts de
santé

͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ augmenter selon les besoins
priorisés la disponibilité des RHS dans au
moins 80% des DS, des DRSP et des
directions centrales

͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ƌĠĚƵŝƌĞ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϯϬй ůĞƐ
paiements directs des ménages à travers
une politique de financement équitable et
durable

͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ĂŵĞŶĞƌ ϳϱй ĚĞs familles à
adopter
les
pratiques
familiales
essentielles notamment la planification
familiale

OS

OS-1.3

OS-3.1

OS-3.3

OS-4.4

OS-4.1

OS-1.4

7

4

7

8

8

7

C2

7

10

9

9

9

9

C3

6

7

7

8

8

6

C4

7

7

6

4

4

7

C5

35

38

39

39

39

39

TOTAL

ʹ Amélioration dĞů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞƐĚĞW&
Renforcement des autres pratiques familiales

^ƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĞĐǇĐůĞ
2016-2020
- Promotion de bonnes habitudes alimentaires et
nutritionnelles
- >ƵƚƚĞ ĐŽŶƚƌĞ ůĞ ƚĂďĂŐŝƐŵĞ͕ ů͛ĂďƵƐ Ě͛ĂůĐŽŽů Ğƚ ůĂ
consommation des substances illicites
- Renforcement de la pratique des Activités Physiques
et Sportives
- Renforcement de la sécurité routière
- Renforcement des capacités institutionnelles des DS
centré sur le développement des FOSA pour la prise en
charge des cas à tous les niveaux du système de santé
-Amélioration du diagnostic et de la prise en charge
curative des cas de VIH/SIDA, de la TB, des IST et des
Hépatites virales
- Amélioration du diagnostic et de la prise en charge des
cas de Maladies Non Transmissibles
- Amélioration de la gestion intégrée de prise en charge
des cas à tous les niveaux de la pyramide sanitaire
- Renforcement de la coordination multisectorielle dans
la prise en charge des urgences
- Renforcement du processus de gestion prévisionnelle
des ressources
- Renforcement du diagnostic et de la prise en charge
ĐƵƌĂƚŝǀĞĚĞƐĐĂƐĚ͛Ƶrgences et des évènements de santé
publique
- Dotation des structures de santé en ressources
humaines selon les normes (qualité et quantité)
- Amélioration de la gestion rationnelle des ressources
humaines
- Développement des mécanismes de partage du risque
maladie
- Rationalisation et renforcement des mécanismes
institutionnels du financement de la santé
- Renforcement de la mobilisation des ressources
financières
- ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ
ressources financières au niveau opérationnel
-ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ůĂ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ Ğƚ ĚĞ ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞ ĚƵ
système de santé

- Amélioration des politiques publiques en faveur
de la PF

-Consolidation des acquis du premier cycle

-Consolidation des acquis du premier cycle
-ZĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂƵƚŽŶŽŵŝĞ ĚĞ ŐĞƐƚŝŽŶ ĚĞƐ
ressources financières au niveau opérationnel

-Consolidation des acquis du premier cycle

--Consolidation des acquis du premier cycle

- Consolidation des acquis du premier cycle
- Amélioration de la qualité des soins et des
services de santé dans les FOSA dans leurs 8
dimensions
- Amélioration du diagnostic et de la prise en
charge des cas de paludisme et des principales
ĐĂƵƐĞƐĚĞĨŝğǀƌĞ;ĞŶŐƵĞ͕dǇƉŚŽŢĚĞ͕'ƌŝƉƉĞ͙Ϳ
- Amélioration du diagnostic et de la prise en
charge des cas de Maladies Tropicales Négligées

^ƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĞ
cycle 2021-2027
- Consolidation des acquis du premier cycle
- Renforcement de la communication intégrée
pour le développement(C4D) et marketing social
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Objectifs spécifiques

͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ĂĐĐƌŽŝƚƌĞ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϴϬй ůĂ
couverture des interventions
de
prévention à haut impact pour les cibles
mère, nouveau-né et enfants dans au
moins 80% de DS

͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ƌĠĚƵŝƌĞ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϭ0% la
prévalence des principales maladies nontransmissibles (diabètes et HTA)

͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ǀŝĞ ĚĞƐ
populations dans au moins 70% des
districts de santé

͛ŝĐŝ ϮϬϮϳ͕ ƌĠĚƵŝƌĞ Ě͛ĂƵ ŵŽŝŶƐ ϮϬй ůĂ
proportion de la population présentant au
moins un handicap corrigible

OS

OS-2.3

OS-2.4

OS-1.2

OS-3.4

4

5

6

6

C2

7

9

7

6

C3

3

3

4

6

C4

3

3

5

7

C5

24

30

32

34

TOTAL

- DŝƐĞĞŶƉůĂĐĞĚ͛ƵŶĞƉŽůŝƚŝƋƵĞŝŶƚĠŐƌĠĞĞƚĐŽŽƌĚŽŶŶĠĞ
de la gestion du handicap y compris le handicap mental
- Décentralisation des interventions de prise en charge
du handicap

- ŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ŚǇŐŝğŶĞ ĚƵ ŵŝůŝĞƵ ;ĂƵ͕ ŚǇŐŝğŶĞ͕ Ğƚ
assainissement)
- WƌŽŵŽƚŝŽŶ ĚĞ ů͛ƵƌďĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ƐƚƌƵĐƚƵƌĠĞ ĚĞƐ ǀŝůůĞƐ Ğƚ
aménagement des bidonvilles

- Promotion des interventions permettant de réduire
les facteurs de risque modifiables de maladies non
transmissibles : tabagisme, mauvaise alimentation,
sédentarŝƚĠĞƚƵƐĂŐĞŶŽĐŝĨĚĞů͛ĂůĐŽŽů
- Sensibilisation de la population sur la problématique
des maladies non transmissibles et incitation à leur
prévention
- Renforcement de la prévention de la Drépanocytose et
autres maladies génétiques et dégénératives

- ǆƚĞŶƐŝŽŶĚĞůĂWdDͬĞdDĂǀĞĐů͛ŽƉƚŝŽŶн
- Extension de la prévention de la transmission
ǀĞƌƚŝĐĂůĞ ĚĞ ů͛ŚĠƉĂƚŝƚĞ  ĚĞ ůĂ WdD Ğƚ ĚĞ ůĂ dD ĚĞ
ů͛,ĠƉĂƚŝƚĞ

^ƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĞĐǇĐůĞ
2016-2020
essentielles favorables à la santé

- Consolidation des acquis du premier cycle
-Renforcement de la coordination et de
ů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐĚĞƉƌĠǀĞŶƚŝŽŶĚĞƐ
MNT
-Promotion de la recherche pour réduire
ů͛ŝŶĐŝĚĞŶĐĞĚĞƐDEd
- Amélioration de la prévention des affections
bucco-dentaires, des troubles visuels et auditifs
- Renforcement de la prévention des maladies
mentales, épilepsies et autres affections
neurologiques
-Renforcement de la prévention du Diabète, de
ů͛,d͕ ĚĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ŵĂůĂĚŝĞƐ ĐĂƌĚŝŽǀĂƐĐƵůĂŝƌĞƐ Ğƚ
des maladies rénales
- Renforcement de la prévention du cancer, de
ů͛ĂƐƚŚŵĞ Ğƚ ĚĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ĂĨĨĞĐƚŝŽŶƐ ƌĞƐƉŝƌĂƚŽŝƌĞƐ
chroniques
- Renforcement de la prévention des maladies
rares
- Consolider les acquis du premier cycle
- Renforcement des actions de prévention contre
ůĂƉŽůůƵƚŝŽŶĚĞƐƐŽůƐ͕ĚĞů͛ĞĂƵĞƚĚĞů͛Ăŝƌ
- Développement de bonnes pratiques de
résilience et de gestion des risques et
catastrophes liés au changement climatique
-Consolider les acquis du premier cycle

- Amélioration de la demande des services de PF
- Renforcement du suivi et de la coordination
des interventions de PF
-Consolidation des acquis du premier cycle

^ƚƌĂƚĠŐŝĞƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞƉƌŝŽƌŝƚĂŝƌĞƐƉŽƵƌůĞ
cycle 2021-2027

Troisième Partie:
&$'5('(0,6((1°895((7
DE SUIVI-EVALUATION
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Chapitre 7.
',6326,7,)6'(0,6((1¯895((7
DE SUIVI-EVALUATION
Cette section présente le cadre institutionnel et organisationnel du secteur de la
santé, les acteurƐĞƚůĞƵƌƐƌƀůĞƐ͕ůĞƐŵŽĚĂůŝƚĠƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĞƚĚĞƐƵŝǀŝĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĂŝŶƐŝ
ƋƵĞůĞƐĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐƌĞƋƵŝƐĞƐƉŽƵƌƵŶĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞƌĠƵƐƐŝĞĚĞůĂ^^^ϮϬϭϲ-2027.

7.1 Cadre institutionnel et organisationnel de mise en
°XYUH et de suivi- évaluation de la SSS
La Stratégie Sectorielle de Santé 2016-ϮϬϮϳ ƐĞƌĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĂŶƐ ƵŶ
environnement juridique nouveau en matière de finances publiques, caractérisé par
ů͛ĞŶƚƌĠĞĞŶǀŝŐƵĞƵƌĚĞůĂůŽŝŶΣϮϬϬϳͬϬϬϲĚƵϮϲĚĠĐĞŵďƌĞϮϬϬϳƉŽƌƚĂŶƚƌĠŐŝŵĞĨŝŶĂŶĐŝĞƌĚĞ
l'État. Cette loi consacre le concept de budget programme comme cadre d'élaboration, de
présentation, d'exécution et de contrôle du budget de l'État.
>ĞƐƵŝǀŝĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ^ƚƌĂƚĠŐŝĞ^ĞĐƚŽƌŝĞůůĞ^ĂŶƚĠƐĞƌĂƌĠĂůŝƐĠăƚŽƵƐůĞƐ
niveaux de la pyramide sanitaire. Durant la période de validité de cette SSS, des plans de
développement sanitaire et opérationnels seront élaborés par toutes les structures
sanitaires et leurs objectifs seront respectivement alignés sur ceux des différents PNDS
élaborés (PNDS 2016-2020 et PNDS 2021-2027).
Par ailleurs, les différents plans de S/E élaborés par les structures sanitaires seront
toujours être alignés sur le Plan Intégré de Suivi Evaluation (PISE) en vigueur.

7.1.1 KƌŐĂŶĞƐ Ğƚ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ğƚ ĚĞ ƐƵŝǀŝévaluation
La mise en ƈƵǀƌĞĞƚůĞƐƵŝǀŝ-évaluation de la SSS seront assurés à tous les niveaux
de la pyramide sanitaire.

7
7.1.1
7.1.
7.1
7.1.1.1
7.1.1.
.
Niveau
Ni
Nivea
Nive
Niv
ccentral
ce
cen
cent :
centr
centra

Le Comité de Pilotage du Secteur Santé : le pilotage et le suivi-évaluation de la mise
ĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ^^^ au niveau central seront assurés par un comité interministériel mis en
ƉůĂĐĞ ƉĂƌ ůĞ WƌĞŵŝĞƌ DŝŶŝƐƚƌĞ͘ ŝĞŶ ƋƵĞ ů͚ĂƚƚĞŝŶƚĞ ĚĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚĞ ůĂ ^^^ ĚĠƉĞŶĚĞ ĚĞƐ
ƐǇŶĞƌŐŝĞƐ ĚĞƐ ĂĐƚŝŽŶƐ ĚĞƐ ĂƵƚƌĞƐ ĚĠƉĂƌƚĞŵĞŶƚƐ ŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůƐ͕ ůĞ D^W ƌĞƐƚĞ ů͛ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶ
ƌĞƐƉŽŶƐĂďůĞĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂƉŽůŝtique de santé. Au-delà de cette responsabilité,
il est en effet nécessaire que le leadership du pilotage et du S/E de la SSS soit assuré par le
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D^W ƉŽƵƌ ƉůƵƐ Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ Ğƚ de cohérence avec ses attributions et son champ de
compétences.
Par ailleurs pour donneƌ ƉůƵƐ ĚĞ ĐŚĂŶĐĞƐ ă ů͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶ des décisions prises par le
comité de pilotage de la SSS, le profil des membres dudit comité doit être relevé. En effet,
les engagements pris par des décideurs de haut niveau sont susceptibles Ě͛être plus
facilement exécutés par les responsables des structures des services déconcentrés.
Un Arrêté du Premier Ministre précisera donc le profil des membres de toutes les
instances de coordination, leurs missions, attributions et modes de fonctionnement. Ce
Comité de PilotagĞ Ğƚ ĚĞ ƐƵŝǀŝ ĚĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ůĂ ^^^ ƐĞƌĂ ĂƐƐŝƐƚĠ ƉĂƌ ƵŶ ŽŵŝƚĠ
Technique de suivi et un Secrétariat Technique. Ce comité veillera à la synergie des
activités, concourant au développement de la santé, exécutées par les différents
ministères impliqués dans la MEO des actions dans ce secteur.
Le Comité Technique de suivi : Il sera responsable de la coordination stratégique
ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ŵĞŶĠĞƐ ĚĂŶƐ ůĞ ƐĞĐƚĞƵƌ͘  ĐĞ ƚŝƚƌĞ͕ ŝů ƐĞƌĂ ĐŚĂƌŐĠ ĚĞ ů͛ĂŶŝŵĂƚŝŽŶ͕ ĚĞ ůĂ
coordination multisectorielle des interventions et de la validation technique des
documents de planification et des rapports de performances élaborés par le Secrétariat
Technique ĂǀĂŶƚůĞƵƌƚƌĂŶƐŵŝƐƐŝŽŶĂƵŽŵŝƚĠĚĞWŝůŽƚĂŐĞ͘/ůƐ͛ŽĐĐƵƉĞƌĂĞƐƐĞŶƚŝĞůůĞŵĞŶƚĚĞƐ
aspects transversaux aux différents départements ministériels et permettra de lever
facilement les goulots techniques, identifiés par le ST/CP-SSS, et qui pourraient empêcher
ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ ĚĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ƉƌŽũĞƚĠƐ ĚĂŶƐ ůĂ ^^^. Le Comité Technique de Suivi (CTS) sera
présidé par le Secrétaire Général du Ministère de la santé publique. Il devrait comprendre
entre autres membres (i) les responsables en charge de la planification des différents
ministères partenaires du MINSANTE, (ii) les dix (10) DRSP , (iii) le représentant du
Directeur Général de ů͛/ŶƐƚŝƚƵƚEĂƚŝŽŶĂůĚĞůĂ^ƚĂƚŝƐƚŝƋƵĞ͕;ŝǀͿůĞƐƌĞƉƌĠƐĞŶƚĂŶƚƐĚĞƐWd&, et
(v) le Coordonnateur du Secrétariat Technique du comité de pilotage.
Le Secrétariat Technique du comité de pilotage : Il aura entre autres pour
missions :(i) la coordination opérationnelle et le suivi-ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ
SSS à travers la supervision et, ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƌĞǀƵĞƐƚŚĠŵĂƚŝƋƵĞƐŽƵsectorielles ;(ii) le
ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ ƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞ Ğƚ ĚĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƉůĂĐĞ Ě͛ƵŶ ĐŽŵƉĂĐƚ ; (iii) la
confection des ouƚŝůƐ ƉŽƵƌ ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ Wd et des plans pluriannuels des structures
sanitaires du niveau déconcentré Ğƚ ĚƵ ŶŝǀĞĂƵ ĐĞŶƚƌĂů͖;ŝǀͿ ů͛ĂƉƉƵŝ ƚĞĐŚŶŝƋƵĞ ĂƵǆ Z^W Ğƚ
ĂƵǆ^ƉŽƵƌů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ de leurs plans de travail multisectoriels annuels ou pluriannuels
et des plans de suivi-évaluation correspondants ; (iv) des suggestions de mesures
correctrices pour les éventuelles faibles performances observées (vi) la participation à la
conception des ŽƵƚŝůƐ ĚĞ ĐŽůůĞĐƚĞ͕ Ě͛ĂŶĂůǇƐĞ Ğƚ ĚĞ ĚŝĨĨƵƐŝŽŶ ĚĞƐ ĚŽŶŶĠĞƐ en étroite
collaboration avec la Cellule des Informations Sanitaires (CIS); (vii) la retro-information aux
acteurs du secteur pour ce qui concerne les performances réalisées ; (viii) le suivi du cadre
de performance du PNDS 2016-2020 au MINSANTE et dans les administrations
partenaires ; (ixͿ ů͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ă ŵŝ-ƉĂƌĐŽƵƌƐ Ğƚ ĨŝŶĂůĞ ĚĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ůĂ ^^^ ; (x)
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ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚ͛ƵŶĞŶŽƵǀĞůůĞ^^^ ; (xi) ů͛ĂƉƉƵŝƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞĞƚůŽŐŝƐƚŝƋƵĞĂƵĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ
des groupes thématiques et des sous-comités multisectoriels existant dans le secteur ;
et (xii) la rédaction des comptes rendus de réunions .
Le ST/CP-^^^ Ɛ͛ĂƐƐƵƌĞƌĂ ĠŐĂůĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂůŝŐŶĞŵĞŶƚ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ ĚĞƐ ĚŝĨĨĠƌĞŶƚƐ
documents programmatiques produits (Document de revue des programmes, CDMT,
budget programme, PTA, Feuille de Route du MINSANTE, etc.) avec la SSS, puis proposera
des ajustements éventuels pour une bonne synergie des interventions dans le secteur.
WŽƵƌ ƉůƵƐ Ě͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ͕ Ě͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞ Ğƚ ĚĞ ĐŽŚĠƌĞŶĐĞ͕ ůĞ ƐĞĐƌĠƚĂƌŝĂƚ Technique du
comité de pilotage sera élargi aux autres sous-comités multisectoriels existants dans le
secteur auxquels il pourra recourir en cas de besoin. Le nombre de ces sous-comités sera
ƉƌŽŐƌĞƐƐŝǀĞŵĞŶƚƌĠĚƵŝƚĂƵĨƵƌĞƚăŵĞƐƵƌĞƋƵĞů͛ŝŶƚĠŐƌĂƚŝŽŶĚĞƐƉƌŽŐƌĂŵŵĞƐƐĞƌĂƌĠĂůŝƐĠĞ͘
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Afin de faciliter la mobilisation multisectorielle des acteurs autour des objectifs de la
SSS et pour plus de cohérence et Ě͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞ͕ le comité de coordination et de suivi de la
ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ůĂ ^^^ au niveau déconcentré sera présidé par le Gouverneur de la
région représentant du Ministre de la Santé Publique. Le Délégué régional de la santé
publique quant à lui assurera la fonction de secrétaire technique dudit comité.
Les Délégations Régionales de la Santé Publique (DRSP) élaboreront des Plans
consolidés de Développement Sanitaire Régionaux (PCDSR) ĂǀĞĐ ů͛ĂƉƉƵŝ ĚƵ ŽŵŝƚĠ
technique de suivi et du ST/CP-SSS. Elles accompagneront les Districts de Santé dans
ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĞƵƌƐWůĂŶƐĚĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ^ĂŶŝƚĂŝƌĞĚĞƐŝƐƚƌŝĐƚƐĚĞ santé (PDSD), de
leurs PTA et de leurs plans de suivi-évaluation. Ces plans seront élaborés avec toutes les
parties prenantes du District de Santé (y compris les collectivités territoriales
décentralisées) puis consolidés au niveau de la DRSP.
Toutes les structures de coordination et de pilotage des niveaux central et
déconcentré veilleront à ce que les Organisations et Associations de la société civile, les
acteurs du secteur privé et les PTF soient impliqués dans les activités de planification et de
suivi de ůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĞƵƌƉůĂŶ͘Ceci permettra une prise de décision concertée sur
ů͛ĞŶƐĞŵďůĞĚĞƐƋƵĞƐƚŝŽŶƐĚĞƐĂŶƚĠ͘
ĂŶƐ ůĞ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ Ğƚ ĚƵ ƐƵŝǀŝ-évaluation de la SSS, des textes
réglementaires seront révisés ou élaborés en vue de garaŶƚŝƌ ů͛ĞĨĨĞĐƚŝǀŝƚĠ ĚĞ ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ
sectorielle, la transparence et la participation de tous les acteurs du développement
sanitaire.

7.1.2 Les acteurs majeurs et leur rôle
7
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Le Gouvernement est responsable de la réalisation des objectifs de la présente
ƐƚƌĂƚĠŐŝĞ ƐĞĐƚŽƌŝĞůůĞ͘ /ů ǀĂůŝĚĞ͕ ĂĚŽƉƚĞ Ğƚ ĂƐƐƵƌĞ ƐĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ƐŽƵƐ ůĞ ůĞĂĚĞƌƐŚŝƉ ĚƵ
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D/E^EdƋƵŝĞŶĞƐƚůĞŵĂŠƚƌĞĚ͛ƈƵǀƌĞ. Pour la MEO de la SSS, ledit Gouvernement doit
mobiliser les financements internes et externes annuels nécessaires.
Le D/E^EdĂƐƐƵƌĞůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŵŝƐĞƐăƐĂĚŝƐƉŽƐŝƚŝŽŶƉŽƵƌů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ
des objectifs de la SSS en liaison avec le MINEPAT, le MINFI, les ministères partenaires
ƉƌĞƐƚĂƚĂŝƌĞƐ ĚĞƐ ƐĞƌǀŝĐĞƐ Ğƚ ƐŽŝŶƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ͕ ůĞƐ ďƵƌĞĂƵǆ ůŽĐĂƵǆ ĚĞƐ ŐĞŶĐĞƐ Ě͛ĂŝĚĞ ĂƵ
développement et les autres parties prenantes. Dans son rôle de régulateur et de leader
dans le secteur, il coordonnera toutes les interventions de santé.
Le Ministre de la Santé Publique tiendra le Gouvernement informé de ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞ
ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ de la SSS, à travers le Rapport Annuel de Performance du Comité de
Pilotage.
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Les autres acteurs du système de santé sont des organisations ou des individus
ĂǇĂŶƚƉŽƵƌŽďũĞĐƚŝĨƉƌŝŶĐŝƉĂůů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶĚĞůĂƐĂŶƚé des populations. Parmi ces acteurs,
on retrouve entre autres : les populations bénéficiaires des interventions de santé, les
organisations de la société civile, les organisations professionnelles, les professionnels du
secteur de la santé, les structures de santé (publiques, privées à buts lucratif et non
lucratif) et les PTF.
Les structures techniques du niveau central, les DRSP et les Districts de Santé
joueront un rôle clé dans la mobilisation de toutes les parties prenantes et des ressources
pour la ŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĞƚůĞƐƵŝǀŝĚĞƐƉůĂŶƐĠůĂďŽƌĠƐ͘/ůƐǀĞŝůůĞƌŽŶƚĠŐĂůĞŵĞŶƚăů͛ĂŶĐƌĂŐĞĞƚ
à la cohérence des plans élaborés avec la SSS et le PNDS.
La multiplicité des déterminants de la santé exige une approche multisectorielle
dans la résolution des problèmes de santé. Dans cette perspective, les ministères
partenaires interviendront ĚĂŶƐ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ ĂĐƚŝǀŝƚĠƐ ƉĞƌŵĞƚƚĂŶƚ ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ ĚĞƐ
ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ƉƌŽũĞƚĠƐ ĚĂŶƐ ůĂ ^^^ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ů͛ĂƉƉƌŽĐŚĞ ͨ one health ». Les
Organisations de la Société Civile, quant à elles, participeront au renforcement des
capacités des communautés et au contrôle social.
Les PTF, les représentations des Initiatives mondiales de santé, les OSC et les ONG
apporteront un appui technique et financier à ů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ Ğƚ à la mise en ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ
plans. Ils accompagneront les efforts du Gouvernement dans le développement du secteur
ƐĂŶƚĠ ĐŽŶĨŽƌŵĠŵĞŶƚ ă ƐĞƐ ŽƌŝĞŶƚĂƚŝŽŶƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐ͘ ĂŶƐ ů͛ĞƐƉƌŝƚ ĚĞ ůĂ ĠĐůĂƌĂƚŝŽŶ ĚĞ
Paris, ils doivent fournir des indications sur leurs futures contributions au secteur, sur une
base pluriannuelle pour une meilleure prévisibilité des actions à mener.
Le secteur privé, dans le cadre de la responsabilité sociale des entreprises, sera
impliqué et viendra en appui aux structures gouvernementales dans la mise en ƈƵǀƌĞĚĞůĂ
^^^͘/ůŝŶƚĞƌǀŝĞŶĚƌĂĂƵƐƐŝĚŝƌĞĐƚĞŵĞŶƚĚĂŶƐů͛ŽĨĨƌĞĚĞs services et soins de santé, par le biais
de la contractualisation.
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>ĞƐ ŽůůĞĐƚŝǀŝƚĠƐ dĞƌƌŝƚŽƌŝĂůĞƐ ĠĐĞŶƚƌĂůŝƐĠĞƐ͕ ĂǀĞĐ ů͛ĂƉƉƵŝ ĚĞƐ ƐƚƌƵĐƚƵƌĞƐ
ĚĠĐŽŶĐĞŶƚƌĠĞƐĚĞů͛ƚĂƚĞƚĞŶĐŽůůĂďŽƌĂƚŝŽŶĂvec les autres acteurs, travailleront au niveau
ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĞůƉŽƵƌůΖĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶĞƚůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐWůĂŶƐĚĞĠǀĞůŽƉƉĞŵĞŶƚ^ĂŶŝƚĂŝƌĞ
des Districts.

7.2 Outils de PLVHHQ°XYUHHWPRGDOLWpVGHVXLYLévaluation
>Ă ^^^ ƐĞƌĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ă ƚƌĂǀĞƌƐ ƚƌŽŝƐ ;ϬϯͿ outils majeurs à savoir :(1)le Plan
National de Développement Sanitaire (PNDS), (2) les plans pluriannuels et (3) les Plans de
Travail Annuels (PTA) élaborés à tous les niveaux de la pyramide sanitaire.

7.2.1 KƵƚŝůƐĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ^^^
 PNDS
La SSS sera opérationnalisée à travers 2 ou 3 PNDS successifs qui seront des
documents de référence pour la planification à tous les niveaux du système de santé, et
pour le plaidoyer et la mobilisation des fonds. Ces documents déclineront les objectifs à
atteindre, les activités prioritaires et les résultats attendus à court et à moyen termes.

 Plans pluriannuels et Plans de Travail Annuels (PTA)
^Ƶƌ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞ ƐŽŶ ƉůĂŶ Ě͛ĂĐƚŝŽŶ ƉůƵƌŝĂŶŶƵĞůĚĠĐŽƵůĂŶƚ ĚƵ PNDS, chaque structure
élaborera son PTA de manière participative. Les PTA des Districts seront consolidés au
niveau régional. Le budget des différents PTA sera pris en compte dans le Budget
programme de chaque administration. Ce dernier sera confectionné en tenant compte des
besoins exprimés dans les différents PTA et des dispositions prévues par le régime
ĨŝŶĂŶĐŝĞƌĚĞů͛ƚĂƚĞŶǀŝŐƵĞƵƌ͘

7.2.2 Suivi-ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
Le suivi-ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ƐĞƌĂ ĂƐƐƵƌĠ ĂƵ ŵŽǇĞŶ Ě͛ƵŶ ĐĂĚƌĞ ĚĞƐ ƌĠƐƵůƚĂƚƐ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ
présentant de façon mesurable les buts et les objectifs à atteindre.

7.2.3 Modalités de suivi-ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ^^^
Plusieurs modalités de travail seront utilisées ƉŽƵƌůĞ^ͬĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ
SSS, à savoir : les revues sectorielles et thématiques, les supervisions, le monitorage, les
réunions de coordination et celles du comité de pilotage.

a)revues
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a)revue
a)revu
a)rev
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a)r
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ssectori
se
sec
sect
secto
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Des revues (semestrielles et annuelles) seront organisées pour servir de cadre de
réflexion critique afin de ǀĞŝůůĞƌăů͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ^^^͘
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Supe
Su
S
mo
mon
nitorage,
n
nit
nitor
nito
nitorag
nitora
nitorage
i
réunions
réunion
ré
réu
réun
réuni
réunio
r
de
d coordination
co
coo
coordin
coor
coord
coordi
coordina
coordinat
coordinati
coordinatio
c
et
e du
d comité
co
com
comi
comit
c
de
d
pi
pilotage
pilotag
pilota
pilot
pilo
pil

>Ă ƐƵƉĞƌǀŝƐŝŽŶ ĚĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ plans de travail élaborés
Ɛ͛ĞĨĨĞĐƚƵĞƌĂ ĞŶ ĐĂƐĐĂĚĞ : le niveau central supervisera les acteurs des délégations
régionales de santé, qui eux superviseront les équipes cadres de district (ECD). Ces
dernières superviseront à leur tour les prestataires des FOSA dans les aires de santé.
Le monitorage sera décentralisé et se fera au niveau des AS sous la supervision des
ĂǀĞĐů͛ĂƉƉƵŝĚƵŶŝǀĞĂƵƌĠŐŝŽŶĂů͘
Les réunions de coordination multisectorielle ou de routine seront des opportunités
pour le partage et le suivi des progrès réalisés.
A tous les niveaux de la pyramide, le monitorage de la SSS consistera à suivre : (i) la
mobilisation des ressources et lĞƵƌ ĂĨĨĞĐƚĂƚŝŽŶ͕ ;ŝŝͿ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĞĨĨĞĐƚŝǀĞ ĚĞƐ 5
composantes de la SSS (voir interventions du PNDS), (iii) ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĞŶƐƵŝǀĂŶƚ
ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐƌĞƚĞŶƵƐdans le PISE et (iv) le niveau des écarts qui permet une
bonne préparation de l'évaluation à mi-parcours. Plusieurs supports et outils de suivi
seront utilisés pour collecter, traiter, analyser et interpréter les données : registres, DHIS
(2), tableaux de bord ou matrices de suivi, ĨŝĐŚĞƐĚ͛ĠƚƵĚĞƐĞƚĚ͛ĞŶƋƵġƚĞƐ;ƋƵĞƐƚŝŽŶŶĂŝƌes).

7
7.2.3
7.2.
7.2
7.2.3.1
7.2.3.
.
>>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞ
>͛Ġǀ
>͛Ġ
>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚ
>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ
>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽ
>͛ĠǀĂůƵĂƚŝ
>͛ĠǀĂůƵĂƚ
>͛ĠǀĂůƵĂ
>͛ĠǀĂůƵ
>͛ĠǀĂů
>͛ĠǀĂ
>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂ^^^
>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂ^^
>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂ^
>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂ
>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞůĂ
>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞů
>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĚĞ
͛

>͛ĠǀĂůuation de la SSS sera réalisée à travers les 3 modalités suivantes : la
ƐƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ͕ůĞƐĠǀĂůƵĂƚŝŽŶƐà mi-parcours et finale.
^ƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ͘
La sƵƌǀĞŝůůĂŶĐĞ ĚĞ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ƐĞ ĨĞƌĂ ƚŽƵƐ ůĞƐ ϲ ŵŽŝƐ Ğƚ
ƉĞƌŵĞƚƚƌĂĚ͛ĂƉƉƌĠĐŝĞƌůĞƐƚĞŶĚĂŶĐĞƐĚĞƐƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞƐƌĠalisées pour ajuster au besoin les
stratégies /interventions planifiées. Pendant cette surveillance, Les évaluations internes
seront réalisées sur la base : (i) ĚĞƐƌĂƉƉŽƌƚƐĚ͛ĞǆĠĐƵƚŝŽŶĚĞƐƉůĂŶƐăƚŽƵƐůĞƐŶŝǀĞĂƵǆĚĞůĂ
pyramide sanitaire (niveau central, régional et opérationnel ; (ii) des rapports de
supervision périodique de chaque niveau de la pyramide sanitaire ; (iii) des audits
techniques financiers et comptables.

7
7.2.3
7.2.
7.2
7.2.3.2
7.2.3.
.
Évaluation
ÉÉvaluati
Évaluat
Évalua
Évalu
Éval
Éva
Évaluatio
v
àm
mi-parco
miparcou
pa urs
parc
par
ur

ƉƌğƐ ϳϮ ŵŽŝƐ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ůĂ ^^^͕ ƵŶĞ ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶ ă ŵŝ-parcours sera
réalisée ƉŽƵƌ ĂƉƉƌĠĐŝĞƌ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ ĚĞƐ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ Ě͛ŝŵƉĂĐƚ Ğƚ ƌĠĂũƵƐƚĞƌ les
stratégies si besoin est.

7
7.2.3
7.2.
7.2
7.2.3.3
7.2.3.
.
Évaluations
Évaluation
ÉÉvaluati
Évaluat
Évalua
Évalu
Éval
Éva
Évaluatio
v
ffinale
fi
fin
fina
final

>͛ĠǀĂůƵĂƚŝŽŶĨŝŶĂůĞƐĞƌĂ ĨĂŝƚĞĞŶϮϬϮϴ͕ăů͛ŝƐƐƵĞĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ^^^͘ůůĞ
ĂƉƉƌĠĐŝĞƌĂ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ ĚĞƐ ŽďũĞĐƚŝĨƐ ĚĞ ůĂ ^ƚƌĂƚĠŐŝĞ Ğƚ ů͛ŝŵƉĂĐt des plans mis en
ƈƵǀƌĞ͕ƉƵŝƐen tirera des ůĞĕŽŶƐƉŽƵƌů͛ĠůĂďŽƌĂƚŝŽŶ de la nouvelle SSS. >͛évaluation finale
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ƉĞƌŵĞƚƚƌĂĂƵƐƐŝĚ͛ĂƉƉƌĠĐŝĞƌ les aspects de gestion (administratifs, financiers et techniques
ĚĞŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐƉůĂŶƐͿ͘

7.3 &RQGLWLRQVGHUpXVVLWHGHODPLVHHQ°XYUH
Pour assurer ƵŶĞ ďŽŶŶĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞ ĐĞƚƚĞ ƐƚƌĂƚégie sectorielle, de
nombreuses réformes sont nécessaires.

7.3.1 Les réformes
Les réformes envisagées visent un changement important de l'organisation
institutionnelle du système de santé dans le but d'améliorer son fonctionnement et son
efficacité.
>͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠ ĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ^^^ĞƐƚ ƚƌŝďƵƚĂŝƌĞĚĞů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶĚĞĐĞƌƚĂŝŶĞƐ
réformes dans les domaines suivants : (i) le financement de la santé avec le
développement de la couverture santé universelle ; (ii) la réactualisation de la réforme
hospitalière ; (iŝŝͿ ůĞ ƌĞŶĨŽƌĐĞŵĞŶƚ ĚĞ ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ĚĞ ƌĠŐůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶ
pharmaceutique ; (iii) la viabilisation des DS; (iv) la gestion des ressources humaines; (v) la
gouvernance et le pilotage stratégique.
Pour ce qui est du financement de la santé, la réforme envisagée est la mise en
place progressive d'un système de CSU. En effet, l'instauration d'un système national de
prépaiement des soins et services de santé ĞƐƚŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞĂĨŝŶĚ͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌů͛ĂĐĐğƐĂƵǆƐŽŝŶƐ
pour toutes les couches de la population, y compris les plus démunies. Ce système sera mis
ĞŶƉůĂĐĞƐƵƌůĞƐƉƌŝŶĐŝƉĞƐĚĞƐŽůŝĚĂƌŝƚĠŶĂƚŝŽŶĂůĞ͕Ě͛ƵŶŝǀĞƌƐĂůŝƚĠ͕ Ě͛affiliation obligatoire et
de ƌĞƐƉŽŶƐĂďŝůŝƚĠŐĠŶĠƌĂůĞĚĞů͛ƚĂƚ͘
ĨŝŶĚ͛ĂƐƐƵƌĞƌ ůĂƐŽƵƚĞŶĂďŝůŝƚĠĚ͛ƵŶƚĞůƐǇƐƚğŵĞ, une Stratégie de Financement de la
Santé sera élaborée. Celle-ci définira les axes stratégiques qui permettront: (i) Ě͛assurer la
soutenabilité des financements alloués à la santé, (ii) Ě͛ĂƵŐŵĞŶƚĞƌ ů͛ĞĨĨŝĐŝĞŶĐĞ dans
ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ͘ hŶĞ ƌĠĨŽƌŵĞ majeure consistera donc à autonomiser les
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶƐ ƐĂŶŝƚĂŝƌĞƐ ĂĨŝŶ ƋƵ͛ĞůůĞƐ ƉƵŝƐƐĞŶƚ ƵƚŝůŝƐĞƌ leurs recettes propres pour résoudre
leurs problèmes et réaliser les activités définies dans leur plans respectifs (sans cadrage
préalable).
^͛ĂŐŝƐƐĂŶƚ ĚĞ ůĂ ƌĠĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƌĠĨŽƌŵĞ ŚŽspitalière, les textes régissant
ů͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ Ğƚ ůĞ ĨŽŶĐƚŝŽŶŶĞŵĞŶƚ ĚĞƐ &K^ et qui fixent les coûts des prestations des
services et soins de santé sont obsolètes ; il sera donc nécessaire de les réactualiser. Dans
la perspective de la viabilisation des DS, cette réforme visera à terme à assurer aux
hôpitaux une autonomie de gestion technique et financière.
Pour ce qui est de la gestion de la pharmacie et du médicament, la principale
ŝŶŶŽǀĂƚŝŽŶ ĐŽŶƐŝƐƚĞƌĂ ă ƌĞŶĚƌĞ ĂƵƚŽŶŽŵĞ ů͛ĂƵƚŽƌŝƚĠ ŶĂƚŝŽŶĂůĞ ĚĞ ƌĠŐůĞŵĞŶƚation
pharmaceutique. Cette autonomisation lui permettra entre autrĞƐ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĂ
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disponibilité et ů͛ƵƚŝůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐŵĠĚŝĐĂŵĞŶƚƐĞƐƐĞŶƚŝĞůƐde qualité, et aussi de renforcer la
lutte contre les médicaments contrefaits et ceux de la rue.
Pour ce qui est de la viabilisation des DS, deux préalables majeurs doivent être
envisagés ici : (i) la revue du découpage actuel des DS (regroupement de ceux qui ont une
faible population et éclatement de ceux qui sont surpeuplés) (ii)le recrutement local des
ressources humaines selon les besoins. WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ĞŶ ƌĂŝƐŽŶ ĚĞ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶ ĐĂĚƌĞ
juridique et réglementaire adapté pour les acteurs communautaires, ceux-ci Ŷ͛ŽŶƚƉĂƐƉƵ
remplir correctement leur mission avec toutes les garanties de sécurité juridiques requises
.>͛ĂĐƚƵĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞƐƚĞǆƚĞƐƌĠŐůĞŵĞŶƚĂŝƌĞƐĚĞůĂƉĂƌƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĐŽŵŵƵŶĂƵƚĂŝƌĞĞƐƚĚŽŶĐƵŶ
ƉƌĠĂůĂďůĞŝŵƉŽƌƚĂŶƚƉŽƵƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞƐĠĐƵƌŝƐĠĞĚĞůĂ^^^ϮϬϭϲ-2027.
En matière de gouvernance et de pilotage stratégique, conformément aux
prescriptions du guide de planification au Cameroun, il sera créé au niveau central un
comité technique de suivi chargé de la pré-validation technique des propositions faites par
le ST/CP-^^^ ĂǀĂŶƚ ůĞƵƌ ƐŽƵŵŝƐƐŝŽŶ ĂƵ KW/>͘ /ů Ɛ͛ŽĐĐƵƉĞƌĂ surtout des aspects
transversaux aux différents départements ministériels et facilitera la mobilisation
multisectorielle des acteurs.
Au niveau déconcentré, ĚĞƐĐŽŵŝƚĠƐĚĞĐŽŽƌĚŝŶĂƚŝŽŶĞƚĚĞƐƵŝǀŝĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞ
de la SSS, démembrements du COPIL seront créés et mis en place. Présidés par le
gouverneur, ceux-ci seront élargis aux sous-comités multisectoriels de santé existants dans
les régions pour ĠǀŝƚĞƌůĂĨƌĂŐŵĞŶƚĂƚŝŽŶĞƚů͛ĠƉĂƌƉŝůůĞŵĞŶƚĚes activités de coordination. Le
secrétariat de ce comité régional sera assuré par le délégué régional de la santé.

7.3.2 PLAN DE GESTION DES RISQUES
>͛ĞĨĨŝĐĂĐŝƚĠĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ^^^ sera liée à la proactivité du système sur
deux plans. Dans un premier plan, il sera ŶĠĐĞƐƐĂŝƌĞ ƋƵĞ ůĞƐ ĂĐƚĞƵƌƐ ĚĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ
ƐŽŝĞŶƚ͕ ĐĂƉĂďůĞƐ Ě͛ĂŶƚŝĐŝƉĞƌ sur les goulots structurels et organisationnels susceptibles
Ě͛ĞŶƚƌĂǀĞƌů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƉƌŽũĞƚĠƐĚĂŶƐůĂƉƌĠƐĞŶƚĞƐƚƌĂƚĠŐŝĞ. Dans un second plan,
ces derniers devront être à même de saisir les opportunités qui se pourraient faciliter
ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐĨixés. ͛ŽƶůĂŶĠĐĞƐƐŝƚĠĚ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌůĂŐĞƐƚŝŽŶĚĞƐƌŝƐƋƵĞƐăƚŽƵƐůĞƐ
niveaux de la pyramide.
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Tableau 23͗WůĂŶĚ͛ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞƐĂůĠĂƐŶĠŐĂƚŝĨƐ
PROMOTION DE LA SANTE
RISQUES IDENTIFIES
Le faible intérêt accordé aux
questions relatives à la Promotion
de Santé peut entrainer une
allocation
insuffisante
des
ressources dans cette composante
et donc à une faible mise en
ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ ŝŶƚĞƌǀĞŶƚŝŽŶƐ ĚĞ
Promotion de la santé

RENFORCEMENT DU SYSTEME
RISQUES IDENTIFIES
Ŷ ů͛ĂďƐĞŶĐĞ Ě͛ƵŶĞ ĐŽƵverture
sanitaire universelle, les paquets
Ě͛ŽĨĨƌĞ ĚĞ ƐĞƌǀŝĐĞ ĂƵǆ ĐŽƵĐŚĞƐ ůes
plus vulnérables risquent de rester
inaccessibles malgré les efforts de
subventions et de gratuité.
>Ă ĨĂŝďůĞ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĚĞƐ
mécanismes de fidélisation du
personnel dans les zones difficiles
Ě͛ĂĐĐğƐ ƉĞƵƚ ĞŶƚƌĂŝŶĞƌ ƵŶĞ
inéquité dans la disponibilité de
ů͛ŽĨĨƌĞĚĞƐĞƌǀŝĐĞ͘

Les
difficultés
liées
au
recrutement des prestataires de
soins dans le sous-secteur public
peuvent rendre difficile la prise en
charge curative des cas selon les
normes.

GOUVERNANCE ET PILOTAGE
RISQUES IDENTIFIES

KďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ů͛ĂǆĞ ƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͗ Amener la population à adopter des comportements
sains et favorables à la santé
^dZd'/͛Ed//Wd/KE
RESULTATS ATTENDUS
RESPONSABLE
Organisation du suivi étroit des Les activités de plaidoyer en DPS MINSANTE
activités de plaidoyer en faveur faveur de la promotion de la
de la promotion de la santé santé sont implémentées et
planifiées dans la SSS 2016- rigoureusement suivie
2027
Développement des stratégies Les
populations
cibles DPS MINSANTE
Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĐŽŶƚŝŶƵĞ ĚĞƐ Ɛ͛ĂƉƉƌŽƉƌŝĞŶƚ ĚĞƐ questions
connaissances des RHS et des relatives aux déterminants de
populations-cibles
sur
les la santé et les financent
problématiques de promotion
de la santé
KďũĞĐƚŝĨ ĚĞ ů͛axe stratégique : Accroître les capacités institutionnelles des structures
sanitaires pour un accès durable et équitable des populations aux soins et services de
santé de qualité
D^hZ^͛Ed//Wd/KE
RESULTATS ATTENDUS
RESPONSABLE
Renforcement du plaidoyer
>͛ĂĐĐğƐ ĚĞƐ ĐŽƵĐŚĞƐ ůĞƐ ƉůƵƐ DOSTS
pour le financement de la
vulnérables aux services et
santé et le partage du risque
soins de santé est amélioré
maladie auprès des entreprises
citoyennes
- Renforcer les actions de Les ressources humaines sont
plaidoyer pour mobiliser les équitablement réparties sur
ressources
financières le territoire national
nécessaires à la fidélisation du
personnel affecté dans les
ǌŽŶĞƐĚŝĨĨŝĐŝůĞƐĚ͛ĂĐĐğƐ
MINSANTE/DRH
Appliquer les mesures prévues
pour la fidélisation des RHS

Plaidoyer continu auprès du Le secteur santé dispose de DRH
ministère de la fonction suffisamment de RHS
publique pour le recrutement
des RHS
Contractualiser le personnel au
DRH/DCOOP
niveau opérationnel
Identifier et mettre en place
DRH/DCOOP
ĚĞƐ ŵĠĐĂŶŝƐŵĞƐ Ě͛ĂďƐŽƌƉƚŝŽŶ
des RHS.
KďũĞĐƚŝĨĚĞů͛ĂǆĞƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͗Augmenter la performance du système de santé à tous
les niveaux
D^hZ^͛Ed//Wd/KE

RESULTATS ATTENDUS

RESPONSABLE

>Ă ůĞŶƚĞƵƌ ĚĂŶƐ ů͛ĂĚŽƉƚŝŽŶ ĚĞƐ Développer des mécanismes Les réformes nécessaires pour Secrétariat
ƌĠĨŽƌŵĞƐ ƉĞƵƚ ĞŶƚƌĂǀĞƌ ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ de gestion du changement
ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ ĞĨĨŝĐĂĐĞ ĚĞ GénéralST/CP-SSS
des objectifs fixés.
la stratégie sont élaborées
ĐĐĠůĠƌĞƌůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞƐ
réformes

Comité
de suivi

Technique
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La persistance de la corruption
dans les services publics reste un
ŽďƐƚĂĐůĞ ƋƵŝ ůŝŵŝƚĞ ů͛ĂĐĐğƐ ĚĞƐ
pauvres aux soins et aux services
de santé.

Sensibiliser des usagers et >͛ŝŶĚŝĐĞ de perception de la Les
Inspections
bénéficiaires des services et corruption dans le secteur est Générales
soins de santé sur leurs droits réduit
et devoirs.
ZĞŶĨŽƌĐĞƌ ůĂ ŵŝƐĞ ĞŶ ƈƵǀƌĞ
des Initiatives à Résultats
Rapides (IRR)

Le niveau central reste impliqué
dans les activités opérationnelles
au détriment de ses missions
stratégiques. Ce qui risque
Ě͛ĂĨĨĂŝďůŝƌ ůĂ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĚƵ
système de santé
Difficulté des partenaires à
Ɛ͛ŝŶƚĠŐƌĞƌ ĚĂŶƐ ƵŶĞ ĂƉƉƌŽĐŚĞ
sectorielle

Développer des mécanismes
de gestion axée sur les
performances à tous les
niveaux.

Les
structures
centrales
améliorent
leurs
performances et permettent
aux structures de niveaux
inférieurs
de
jouer
pleinement leur rôle.
Renforcer le leadership du Les interventions de tous les
MINSANTE dans le secteur et le acteurs du secteur sont
dialogue à travers un compact orientées vers les priorités
national
nationales.

Secrétariat Général

Secrétariat
Technique
du
Comité de Pilotage
de la ʹStratégie
Sectorielle de Santé

Tableau 24 : WůĂŶĚ͛ĂŶƚŝĐŝƉĂƚŝŽŶĚĞƐĂůĠĂƐƉŽƐŝƚŝĨƐ
GOUVERNANCE ET PILOTAGE

ObjeĐƚŝĨĚĞů͛ĂǆĞƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞ͗Augmenter la performance du système de santé à tous
les niveaux

RISQUES IDENTIFIES

^dZd'/͛Ed//Wd/KE RESULTATS ATTENDUS

Les conférences des services
centraux
extérieurs
régulièrement
organisées
peuvent servir de plateforme
d'échange
entre
les
intervenants du secteur santé
de tous les niveaux de la
pyramide sanitaire.
>͛ŽƌŐĂŶŝƐĂƚŝŽŶ ĚĞƐ ĐŽƵƉĞƐ
Ě͛ĨƌŝƋƵĞĚĞĨŽŽƚďĂůůϮϬϭϲ-2019
va entrainer une grande
demande des services et soins
de santé.

^͛ĂƉƉƵǇĞƌ
ƐƵƌ
ůĞƐ
recommandations de ces
conférences pour affiner la
réflexion stratégique et le
ƐƵŝǀŝĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞ
la SSS.

Les conférences regroupant les Secrétariat
parties prenantes du secteur sont Général
mieux organisées et les résultats
qui en découlent sont exploités
ƉŽƵƌ ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ŐĞƐƚŝŽŶ
stratégique.

Organiser un plaidoyer de
haut
niveau
pour
ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚĞƐ plateaux
techniques dans les DS des
régions qui abriteront ces
compétitions.

Les formations sanitaires des villes DRFP/DEP/DRH
concernes par ces compétitions
bénéficient
de
nouveaux
équipement de qualité.
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RESPONSABLE

Chapitre 8.
FINANCEMENT DE LA STRATÉGIE SECTORIELLE
DE SANTE 2016-2027
Le présent chapitre présente la vision globale du financement de la santé sur la
période 2016-2027: (i) le cadrage budgétaire, (ii) les coûts prévisionnels de la SSS, (iii)
ů͛ĂŶĂůǇƐĞĚĞƐgaps ĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĞƚ;ŝǀͿů͛ŝŵƉĂĐƚƉƌŽũĞƚĠĚĞůĂ^ƚƌĂƚĠŐŝĞ^ĞĐƚŽƌŝĞůle 20162027.

8.1 Cadrage budgétaire
>Ğ ĐĂĚƌĂŐĞ ďƵĚŐĠƚĂŝƌĞ Ă ĠƚĠ ƌĠĂůŝƐĠ ƐƵƌ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞƐ ĚŽĐƵŵĞŶƚƐ Ě͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚ
stratégiques nationaux ĞǆŝƐƚĂŶƚƐ Ğƚ ůĂ ĨŽƌŵƵůĂƚŝŽŶ Ě͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞƐ ĚĞ ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶƐ ũƵƐƋƵ͛ĞŶ
ϮϬϮϳ͛͘ƵŶĞ ƉĂƌƚ͕ ŽŶ ƉƌŽũĞƚƚĞ ƵŶ ĨůƵǆ ĚĞ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ ĐŽŶƚŝŶƵ Ğƚ ĐƌŽŝƐƐĂŶƚ ƉŽƵƌ ůĞ
D/E^Ed Ğƚ ůĞƐ ŵŝŶŝƐƚğƌĞƐ ƉĂƌƚĞŶĂŝƌĞƐ ĞŶƚƌĞ ϮϬϭϲ Ğƚ ϮϬϮϳ͘ ͛ĂƵƚƌĞ ƉĂƌƚ͕ ů͛ŚǇƉŽƚŚğƐĞ
prévoit une baisse des ressources externes à partir de 2020 traduisant le désengagement
possible de certains partenaires multilatéraux alors que les partenaires bilatéraux
maintiennent leur appui au secteur santé (tableau 25).
Tableau 25: Projections de financement (montants en milliards de FCFA)

ANNEE
MINSANTE(CBMT)
MINISTERES APPARENTES
PARTENAIRES MULTILATERAUX (GLOBAL
FUND, GAVI, BM, OMS, UNICEF,UNFPA,
ONUSIDA, HKI, SABIN VACCINE)
PARTENAIRES BILATERAUX (Etats Unis,
Allemagne, France)
Plan NĂƚŝŽŶĂůĚ͛hƌŐĞŶĐĞdƌŝĞŶŶĂů
FONDS PREVISIONNELS

2016

PERIODE 2016 -2020
2017
2018
2019

2020

TOTAL
2016-2027

143,6

179,4

200,9

227,0

256,5

4 023,9

15,4

14,3

14,1

15,1

15,5

194,3

93,4

98,6

108,4

62,9

62,9

658,3

12,4

12,4

11,6

11,6

11,6

140,8

41,0

50,0

59,0

306,0

354,7

394,0

150,0
316,6

346,5

5 230,2

Source : CBMT MINSANTE 2015-2018, CDMT 2015-2018 des ministères apparentés, PPAC 2015-2019, note conceptuelle 2016-2018
du Paludisme, VIH/TB. Hypothèse de projection : taux de croissance moyen du Cameroun de 5.9%, taux de croissance du budget du
MINSANTE 13%, ministères apparentes 2-5%, diminution du budget des partenaires multilatéraux de 15% à partir de 2020,
contribution constante des partenaires bilatéraux.

^Ƶƌ ůĂ ďĂƐĞ ĚĞƐ ƉƌŽũĞĐƚŝŽŶƐ Ě͛ĂůůŽĐĂƚŝŽŶ ŵŝŶŝƐƚĠƌŝĞůůĞƐ ĚƵ Dd͕ la courbe de la
figure 10ci-ĚĞƐƐŽƵƐ ƉƌĠƐĞŶƚĞ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ ĚƵ ďƵĚŐĞƚ ƐĂŶƚĠ ƉĂƌ ƌĂƉƉŽƌƚ ĂƵ ďƵĚŐĞƚ ŶĂƚŝŽŶĂů
sur la période 2016 ʹ 2027. A travers ce graphique, on note une progression vers
ů͛ĞŶŐĂŐĞŵĞŶƚĚĞƐĐŚĞĨƐĚ͛ƚĂƚĂĨƌŝĐĂŝŶƐăďƵũĂƋƵŝƐƚŝƉƵůĞƋƵĞϭϱйĚƵďƵĚŐĞƚŶĂƚŝŽŶĂůƐŽŝƚ
alloué à la santé. Afin que ce niveau de financement soit atteint, un fort plaidoyer envers
les acteurs en charge du cadrage budgétaire national est nécessaire.
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Figure 10: Evolution du budget santé par rapport au budget national
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8.2 Coûts prévisionnels de la stratégie
8.2.1 ,ǇƉŽƚŚğƐĞƐĚ͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ
>͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚĞƐďĞƐŽŝŶƐƌĠĞůƐĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĂŶƚĠĂĠƚĠƌĠĂůŝƐĠĞĂǀĞĐů͛ŽƵƚŝů
One Health qui permet l'estimation des coûts des interventions dans le domaine de la
santé, sur la base des cibles fixées. Les paramètres suivants ont été déterminants pour
ů͛ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶĚƵ coût global de la stratégie:
 les cibles annuelles visées par chaque programme, service et système de santé pour
la période 2016 ʹ 2027 ;
 les coûts unitaires extraits des plans des différents programmes, de la Mercuriale
2015, ou estimés en utilisant la méthode qualitative ;
 les stratégies définies par la SSS 2016-2027 et les interventions prioritaires pour
ů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞů͛ŽďũĞĐƚŝĨŐůŽďĂůĚĞůĂƐƚƌĂƚĠŐŝĞ͘
WĂƌ ĂŝůůĞƵƌƐ͕ ŝů ŝŶƚğŐƌĞ ůΖĂŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ŐŽƵůŽƚƐ Ě͛ĠƚƌĂŶŐůĞŵĞŶƚƐ͕ ĚŽŶƚ ůĂ ďƵĚŐĠƚŝƐĂƚŝŽŶ
des actions correctrŝĐĞƐ ŝĚĞŶƚŝĨŝĠĞƐ ƉĞƌŵĞƚ Ě͛ĂǀŽŝƌ ƵŶĞ ĞƐƚŝŵĂƚŝŽŶ ƌĠĞůůĞ ĚĞƐ ďĞƐŽŝŶƐ ĚĞ
financement de la santé.

8.2.2 Analyse du coût prévisionnel global
>ĞĐŽƸƚƉƌĠǀŝƐŝŽŶŶĞůŐůŽďĂůĚĞůĂŵŝƐĞĞŶƈƵǀƌĞĚĞůĂ^^^ϮϬϭϲ-2027 a été estimé à
5 824 milliards FCFA sur la période de douze ans, soit un coût moyen annuel de 485
milliards FCFA. Conformément aux orientations de la stratégie, le renforcement du
système de santé absorbera une part importante des ressources allouées soit 48% (figure
11).
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Figure 11: Coûts de la SSS 2016-2027 par composante (en pourcentage du coût global)

Source : analyse One Health Tool

On note que les interventions qui nécessiteront le plus de ressources sont celles qui
ĐŽŶĐĞƌŶĞŶƚ ͗ ;ŝͿ ů͛ĂŵĠůŝŽƌĂƚŝŽŶ ĚƵ ĐĂĚƌĞ ĚĞ ǀŝĞ ĚĞƐ ƉŽƉƵůĂƚŝŽns pour la promotion ; (ii) la
prévention des maladies transmissibles; (iii) la prise en charge des maladies transmissibles;
et (iv) le développement des ressources humaines (tableau 26).

Tableau 26: Décomposition des coûts de la SSS par sous composante sur la période 2016-2027(montant en milliards
de FCFA).
COMPOSANTE

SOUS-COMPOSANTE
1.1. Capacités institutionnelles, communautaire et coordination
pour la promotion de la santé

Composante 1
Promotion de
la santé

Composante 2
Prévention de
la maladie

Composante 3
Prise en
charge des cas

Composante 4
Renforcement
du système de

COUTS TOTAL EN
FCFA
48,0

1.2. Cadre de vie des populations

137,5

1.3. Renforcement des aptitudes favorables à la santé
1.4. Pratiques familiales essentielles et planification familiale,
ƉƌŽŵŽƚŝŽŶ ĚĞ ůĂ ƐĂŶƚĠ ĚĞ ů͛ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚ Ğƚ ƐŽŝŶƐ ĂƉƌğƐ
avortement
Total Composante 1
2.1. Prévention des maladies transmissibles
2.2. MAPE et évènements de santé publique surveillance et
réponse aux maladies à potentiel épidémique, aux zoonoses et
évènements de santé publique
2.3. SRMNEA/PTME
2.4. Prévention des maladies non transmissibles
Total Composante 2
3.1. Prise en charge curative des maladies transmissibles et non
transmissibles
3.2. Conditions maternelles, néonatales, infanto-juvéniles et des
adolescents
3.3. Urgences, catastrophes et crises humanitaires
3.4. Prise en charge du handicap
Total Composante 3
4.1. Financement de la santé
4.2. Offre de services et de soins
4.3. Médicaments et autres produits pharmaceutiques

108,4
69,0
362,8
461,3
119,1
57,8
44,0
682,2
1 112,9
265,1
4,0
3,8
1 385,6
219,7
712,2
495,2
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santé

1 668,9
5,7
3 101,6
158,5
133,4

4.4. Ressources humaines en santé
4.5. Information sanitaire et recherche en santé
Total Composante 4
5.1. Gouvernance
5.2. Pilotage stratégique

Composante 5
Pilotage
stratégique et
Total Composante 5
Gouvernance
COUT TOTAL DE LA STRATEGIE SECTORIELLE

291,9
5 824,0

Source:Analyse One Health Tool

Les arbitrages du volume de financement des interventions de la SSS auront des
ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞƐ ĚŝƌĞĐƚĞƐ ƐƵƌ ůĞ ŶŝǀĞĂƵ Ě͛ĂƚƚĞŝŶƚĞ ĚĞƐ ƉƌŝŶĐŝƉĂƵǆ ŝŶĚŝĐĂƚĞƵƌƐ ĚĞ ƐĂŶƚĠ͘ >Ă
figure ci-ĚĞƐƐŽƵƐŵŽŶƚƌĞůĞŶŽŵďƌĞĚ͛ĂŶŶĠĞƐĚĞǀŝĞƐĂƵǀĠĞƐƉĂƌZdͬWdDƐŝůĂ^^^ϮϬϭϲ2027 est totalement financée (figure 12). Cette corrélation directe induit que si le volume
ĚĞ ĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƐƵĨĨŝƐĂŶƚ͕ ĐĞůĂ ĂƵƌĂŝƚ ƵŶĞ ĐŽŶƐĠƋƵĞŶĐĞ ŶĠŐĂƚŝǀĞ ƐƵƌ ů͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶ
des indicateurs.

Figure 12 : Coûts de la SSS 2016-2027 et nombre Ě͛ĂŶŶĠĞƐ ĚĞ ǀŝĞ ƐĂƵǀĠĞƐ ƉĂƌ ZdͬWdDŶĂůǇƐĞ ĚĞƐ ŐĂƉƐ ĚĞ
financement
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Source : Analyse des projections One Health Tool

Les projections de financement disponibles sur la période de la stratégie estiment
les ressources mobilisables en faveur de la santé à FCFA 5 230 milliards (tableau 27). De ce
qui précède, on observe un gap de financement de la santé sur la période 2016 ʹ 2027 de
&&ϱϵϰŵŝůůŝĂƌĚƐ;ƚĂďůĞĂƵϮϳͿ͖ƐŽŝƚƵŶĞŵŽǇĞŶŶĞĂŶŶƵĞůůĞĚ͛ĞŶǀŝƌŽŶ&&ϱϬŵŝůůŝĂƌĚƐ͘
Tableau 27: Comparaison entre les besoins réels et les financements disponibles (milliards de FCFA)

TOTAL FINANCEMENT PREVISIONNEL
COUT DE LA STRATEGIE SECTORIELLE
GAP DE FINANCEMENT

Période 2016-2020

Période 2021-2027

Total 2016-2027

1 717,8
2 135,7
417,9

3 512,4
3 688,3
175,9

5 230,2
5 824,0
594

ĞŐĂƉĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚƚƌĂĚƵŝƚů͛ŝŶƐƵĨĨŝƐĂŶĐĞĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐĂůůŽƵĠĞƐăůĂƐĂŶƚĠ͘ĨŝŶ
de combler ce gap, un plaidoyer sera mené auprès du MINEPAT et du MINFI pour une
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ĂůůŽĐĂƚŝŽŶ ĐƌŽŝƐƐĂŶƚĞ ƉůƵƐ ĨŽƌƚĞ ĚƵ ďƵĚŐĞƚ ĚĞ ů͛ƚĂƚ ĞŶ Ĩaveur de la santé et/ou
ů͛ŝŶƐƚĂƵƌĂƚŝŽŶĚĞƐƐŽƵƌĐĞƐŝŶŶŽǀĂŶƚĞƐĚĞĨŝŶĂŶĐĞŵĞŶƚĚĞůĂƐĂŶƚĠ͘
/ů ĞƐƚ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚ ĚĞ ŶŽƚĞƌ ŝĐŝ ƋƵĞ ůĂ ĐŽŶƚƌŝďƵƚŝŽŶ ĚĞƐ ŵĠŶĂŐĞƐ Ŷ͛ĞƐƚ ƉĂƐ ƉƌŝƐĞ ĞŶ
compte dans cette analyse des gaps. Pourtant une grande partie des financements des
ménages non captée dans le système de santé constitue une source de financement non
négligeable. Cependant, cette dernière ne saurait être utilisée pour combler le gap ciĚĞƐƐƵƐ͕ĚĂŶƐů͛ĞĨĨŽƌƚĂĐƚƵĞůǀĞƌƐůĂĐŽƵǀĞƌƚƵƌĞƐĂŶƚĠƵŶŝǀĞƌƐĞůůĞ͘
Afin de mobiliser des ressources pour la santé de manière pérenne, un document de
stratégie de financement de la santé sera élaboré. Il prônera, entre autres, une utilisation
ƉůƵƐ ĞĨĨŝĐŝĞŶƚĞ ĚĞƐ ƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐ ĚŝƐƉŽŶŝďůĞƐ Ğƚ ƉĞƌŵĞƚƚƌĂ Ě͛ĂŵĠůŝŽƌĞƌ ůĂ ƉĞƌĨŽƌŵĂŶĐĞ ĚĞƐ
programmes eŶǀƵĞĚĞů͛ĂƚƚĞŝŶƚĞĚĞƐŽďũĞĐƚŝĨƐƐƚƌĂƚĠŐŝƋƵĞƐĚƵƐĞĐƚĞƵƌ͘

Stratégie Sectorielle de Santé 2016-2027

187

ANNEXES
x dĂďůĞĂƵĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŚƵŵĂŝŶĞƐĚƵD/E^Ed;ƐƉĠĐŝĂůŝƐƚĞƐͿĚĞϮϬϬϵă
2011
x ^ĐŚĠŵĂĚ͛ŽƉĠƌĂƚŝŽŶŶĂůŝƐĂƚŝŽŶĚĞůĂ^^^ϮϬϭϲ-2027
x Schéma synthétique du dispositif de pilotage
x Références
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ANNEXE 1 ͗dĂďůĞĂƵĚ͛ĠǀŽůƵƚŝŽŶĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŚƵŵĂŝŶĞƐĚƵD/E^Ed
(spécialistes) entre 2009 et 2015
#

Spécialité
1 Anesthésie réanimation

2009*

2015**

Evolution annuelle

12

31

+3,2

2 Cancérologie

4

4

0,0

3 Cardiologie

12

38

+4,3

4 Chirurgien généraliste

25

13

-2,0

5 Chirurgien spécialiste

18

31

+2,2

6 Dermatologie

10

4

-1,0

7 Endocrinologie

6

13

+1,2

8 Economie de la santé

2

ND

ND

9 Gynécologie et Obstétrique

36

97

+10,2

10 Immunologie

ND

1

ND

11 Infectiologie

4

5

+0,2

12 Médecine d'urgence

2

3

+0,2

13 Interniste

ND

11

ND

14 Néphrologie

4

9

+0,8

15 ORL

11

28

+2,8

16 Ophtalmologie

11

36

+4,2

17 Pédiatrie

24

76

+8,7

18 Pharmacie

17

161

+24,0

19 Psychiatrie

8

5

-0,5

20 Rhumatologie

1

14

+2,2

21 Toxicologie

0

0

0,0

108

ND

ND

22 Santé Publique

Source ͗ΎZĂƉƉŽƌƚĚĞů͛ĂŶĂůǇƐĞƐŝƚƵĂƚŝŽŶŶĞůůĞĚĞƐƌĞƐƐŽƵƌĐĞƐŚƵŵĂŝŶĞƐĞŶƐĂŶƚĠĂƵĂŵĞƌŽƵŶϮϬϬϵ
ΎΎŽŶŶĠĞƐŶŽŶƉƵďůŝĠĞƐĚĞů͛KďƐĞƌǀĂƚŽŝƌĞĚĞƐZĞƐƐŽƵƌĐĞƐ,ƵŵĂŝŶĞƐĞŶ^ĂŶƚĠ;^ĞƉƚĞŵďƌĞϮϬϭϱͿ
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ANNEXE 2 ͗^ĐŚĠŵĂĚ͛ŽƉĠƌĂƚionnalisation de la SSS 2016-2027
Vision 2035
DSCE 2010-2020
Stratégie Sectorielle de la Santé
(2016-2027)
Plan National de Développement
Sanitaire 2016-2020

Cadres stratégiques de
performance des programmes
du MINSANTE (3 ans)

Cadres stratégiques de performance
des actions de santé menées dans
les ministères partenaires (3 ans)

Plan de travail annuel
(PTA) des structures
centrales

Niveau Stra
tégique /
Central

Plan de travail
annuel (PTA) des
structures centrales

Plan Régional Consolidé de Développement
Sanitaire (5ans)

Niveau
Intermédiaire
/ Régional

Plan de Développement Sanitaire
du District de Santé (5ans)

Plan de travail
annuel (PTA) du SSD
͕ĚĞů͛,͕ĚĞƐĂƵƚƌĞƐ
FOSA du DS

190

Activités de santé menées
par les structures
déconcentrées des
ministères partenaires
inscrites dans le PTA du DS

Stratégie Sectorielle de Santé 2016-2027

Activités de santé menées
dans les
CTD/OSC/ ASSOCIATIONS

/structures de
dialogue/Acteurs du soussecteur privé inscrites dans
le PTA du DS

Niveau
Opérationnel
/ District

ANNEXE 3: Schéma synthétique du dispositif de pilotage de la SSS
COMITÉ DE PILOTAGE DE LA SSS

Président : Ministre de la Santé Publique
Membres : un représentant des services du PM ; un responsable de haut
rang :SG/CT/IG des ministères partenaires (MINTSS, MINAS, MINPROFF,
MINEDUB, MINESEC, MINESUP, MINADER, MINEPIA, MINEE, MINEPDED,
MINJEC, MINCOM) ;
le responsable santé du MINDEF, du MINJUSTICE, de la DGSN, et du MINFI ;
le président des ordres des médecins,
le président des ordres du personnel paramédical, des pharmaciens
le représentant du GICAM, des CVUC et des OSC,
le chef de file des PTF bilatéraux et multilatéraux
COMITÉ TECHNIQUE DE SUIVI

Président : SG MINSANTE
Membres :

¾ Directeur /responsable de la planification dans les ministères
partenaires, point focal santé des ministères partenaires,

¾ les représentants des PTF le CPP du MINSANTE
¾ Coordonnateur du secrétariat technique du comité de pilotage,
¾ PTF,
¾ CPP des ministères partenaires, les dix (10) Délégués régionaux de la
santé publique (DRSP),

¾ CSE, responsables des programmes de santé du MINSANTE
SECRÉTARIAT TECHNIQUE

Coordonnateur: Médecin de santé publique
¾ Membres : représentant du S/E de la chaine PPBS des Ministères
Partenaires ;
¾ un statisticien, un expert en Planification et suivi-évaluation,
¾ un ingénieur informaticien, un expert en économie de la santé,
¾ un expert en finances publiques.

Groupe Technique
de Travail
Ressources
Humaines (GRH)

Groupe Technique
de travail
Partenariat

Groupe
Technique de
travail Mère
enfant

Groupe
Technique de
Travail
Médicament

ETC.
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ORGANISME/STRUCTURE

Pr MONEBENIMP Francisca
Dr NDI Norbert Francis
M. IHONG III
Mme KOUKREO MAIPA WESPA
M. MBAKWA TAYONG Thomas
M. NGUETSE TEGOUM Pierre
M. KWADJIO Hervé
M. EFFILA NDZEMENA François
M. DASSI Nicholas
Dr NDTOUNGOU SCHOUAME
M. NAOUSSI SADEU Jean Calvin
DŵĞDWE<Kh>ŶĠĞK͛KE>KD
Mme HANDJOU Chantal
M. EBAL MINYE Edmond
Mme TOUBIOU Anne
Mme TSAMA Valery
M. OMBALA Dieudonné
M. AKEUM Pierre
Dr WANGMENE
M. ATANGANA

MINESUP
MINJUSTICE
SCES/PM
MINPROFF
MINAS
MINEPAT
MINEPAT
MINFI
MINTSS
DGSN
MINTSS
MINADER
MINPROFF
MINSEP
MINJEC
MINEPDED
MINEE
MINPROFF
MINDEF
MINCOM

Dr NISSACK Françoise
Dr ACHU Dorothy
Mme ALICE Raymond
M. TCHETMI Thomas
ƌEEKDK͛KƚŝĞŶŶĞ
Dr MBAM MBAM Léonard
M. KÖECHER Dieter
M. ALIOUNE Diallo
M. AMADOU NOUHOU
Dr TAPTSUE FOTSO Jean Claude
Dr NGUM Belyse

OMS
CHAI
CHAI
ONUSIDA
OMS
OMS
GIZ
OMS
OMS
Banque Mondiale
UNICEF

Dr NGALLY NZIE Isaac
Dr Grégoire KANANDA
Dr DSAMOU Micheline
Dr Irène EMAH
Mme Arrey Catherine TAKOR
Dr BIDZOGO ATANGANA
M. KONDJI KONDJI Dominique
M. Girault Duvalier NDAMCHEU
Dr BASSONG MANKOLLO Olga
Dr PEYOU NDI Marlyse
Pr Lazare KAPTUE

CLINIQUE BON BERGER
UNICEF
CHAMBRE DE COMMERCE
OMS
ORDRE DES INFIRMIERS
AD LUCEM
ACASAP
ONG PRESSE JEUNE DÉVELOPPEMENT
EXPERT
RIRCO
ASSOCIATION VILLES ET COMMUNES DU
CAMEROUN
CAMNAFAW
OFSAD
UNFPA
OMS
EXPERT INDEPENDANT

M. NGAPPE Emmanuel
Dr SIBETCHEU Daniel
M. SHAARIFF Egard
Dr NGUFOR Georges
Mr TINDJOU Robert
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LES PERSONNELS DU MINSANTE

Dr LOUDANG Marlyse
M. BAHANAG Alexandre
Pr BIWOLE SIDA Magloire
Pr NKOA Marie Thérèse
Pr KINGUE Samuel
Pr ONDOBO ANDZE Gervais
Dr NDJITOYAP NDAM Pauline
M. DIKANDA Pierre Charles
M. ANDEGUE Luc Florent
Pr Robinson MBU
Dr CHEUMAGA Bernard
Dr ATEBA ETOUNDI Aristide Otto
Dr ETOUNDI MBALLA Georges
Dr ZOA NNANGA Yves
Pr ZOUNG-KANYI BISSEK Anne
M. MAINA DJOULDE Emmanuel
M. AWONO MVOGO Sylvain
Dr YAMBA BEYAS
Dr NDIFORCHU
Pr ONGOLO Pierre
Dr MACHE Patrice
M. NGUEDE Samuel
Dr MOLUH SEIDOU
M. ZINGA Séverin
M. MENDOGO NKODO
M. BANDOLO OBOUH FEGUE
Dr NTONE ENYIME Félicien
Dr OWONO LONGANG Virginie
M. OKALA Georges
Dr BITHA Rose Claire
Dr AKWE Samuel
Dr SEUKAP PENA Elise Claudine
ƌE<K͛Kz/^^/'ĞŽƌŐĞƐ
Dr MANGA Engelbert
Dr EYONG EFOBI John
M. EVEGA MVOGO
Dr FEZEU Maurice
Dr ABENA FOE Jean Louis
Dr NOAH OWONA Appolonie
Dr FONDJO Etienne
Dr ELAT NFETAM Jean Bosco
Dr KOBELA Marie Louise
Dr NOLNA Désiré
Dr OKALLA ABODO Raphaël Thérèse
Dr BAYE LUKONG Martina
Dr MATSEZOU Jacqueline
M. ENANDJOUM BWANGA
Dr FIFEN ALASSA
M. FONKOUA Eric Jackson
M. EKANI NDONGO Guy
M. ONDO EDOU Lucien
Dr NGOMBA Armelle
Dr AKONO EMANE Jean Claude
Dr KEUGOUNG Basile
M. BELA Achille Christian
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MINSANTE
MINSANTE
MINSANTE
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Dr DEMPOUO Lucienne
Dr FOUAKENG Flaubert
Mme NGUEDJIO Aurelia
M. OMGBA Yves Alain
Dr ZE KAKANOU
Mme TIWODA Christie
M. KANA Paul
Dr AMESSE François
Dr VAILLAM Joseph
Dr NGONO ABONDO
M. NDOUGSA ETOUNDI Guy
M. MBIDA Hervé
M. TALLA FONGANG Cyrille
M. MFOUAPON Hénock
M. NZANGUE Ernest
M. Charles YOPNDOI
M. BANGUE Bernard
M. EFFA Salomon
Dr KAMGA OLEN
Dr EBENE Blandine Clarisse
Dr BIHOLONG Didier
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