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1. ENGLISH SUMMARY OF THE REPORT 
  

The 67th PBF International Course took place at Makepe Palace Hotel in Douala from 12 to 
24 February 2018. Sixty-one participants took part in this course with six facilitators and three 
dedicated staff at the Secretariat. All participants were from Cameroon. The average score of 
the 61 participants who did the final test was 75%, which was slightly above the test scores of 
the last two years. Seven participants obtained a distinction with score of 90% or more. 

1.1 The positive aspects of the international PBF course in Douala were that: 
 

§ 92% of the participants said that "the objectives of the course were related to my 
professional activities”.  

§ The duration of the course was considered satisfactory by 78%. This is a sharp increase 
compared to the March 2017 PBF course in Douala, which ended Friday instead of on 
Saturday. 

§ The course book was considered good. This was the result of an intense editing of the 
French and the better harmonization between the book and PowerPoint slides. 

§ The rooms and the internet at the Makepe Hotel have improved. 
§ The course was attended by six Regional Health Delegates and 29 District Chief Medical 

Officers from seven regions, and we believe that all these health authorities have 
understood the rationale for the PBF and that they are ready to start or to improve the 
implementation of PBF in their various regions. 

1.2 The aspects of the PBF course that require improvement 
§ The group was very large with 61 people, but this did not influence negatively the average 

test score which was higher than the average of the previous PBF courses. 
§ Makepe Palace Hotel was not appreciated by the participants and the conference room is 

not good for a group of 61. The Hotel at times also failed to provide a sufficient amount of 
food for the participants. 

§ The time for the discussions was not considered sufficient for some participants. To the 
contrary, other participants said that the moderators gave too much time for discussions 
because the found that the discussions were not useful because they would rather learn 
what is PBF about instead of to question the PBF approach. 

§ The modules micro-economics and health economics were also in this course considered 
difficult and only 51% of participants were satisfied with these modules. 

§ The relatively low score of 65% for the module 6 regulation is not well understood by the 
facilitation team because this module received sufficient time during the course. Also the 
relatively low score of appreciation for the community PBF module 8 with only 59 % is 
not well understood. 

1.3 Problem identified by course participants concerning PBF in Cameroun 
§ The late payments of invoices by the PAISS project and now the national PBF Unit of the 

invoices of the different PBF actors were also not solved in 2017 and after 5 years of 
attempts, the PAISS project administration has been unable to resolve this problem. They 
developed a complex payment system that never worked properly and has largely delayed 
the progress of the PBF program in Cameroon. 

§ The PBF program has insufficient capacity especially in public health (analysis of data) as 
well as in health economics (to plan and conduct the costing) that allows for a correct 
planning of the expenses at the national level as well as at the level of the regions. 

§ As recommended in the previous PBF courses of 2017, the PBF Unit signed the first 
performance contract with the Secretary General for the 4th Trimester of 2017, but the 
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evaluation has not yet taken place. In addition, the profiles and attributions of all national 
PBF Unit staff have not yet been defined and the mechanisms for paying the staff bonuses 
(indices management tool) are not yet applied. 

§ Some districts still have an excessively large population of more than 250,000 inhabitants 
while other districts have a too small population of less than 75,000 to sometimes as low 
as 20,000. There are still many health structures that cover either a too large population of 
14,000 or more or a population of less than 5,000. 

§ There is not yet a protocol at the level of the PBF portal to respond to the increase 
proposed by the district validation committee in the case of a high number of vulnerable 
people in a health facilities where the ceiling is increased from 10% to 25%, 50% or even 
100% if there are  high proportion of minorities (Baka), internally displaced persons or 
refugees from neighboring countries. 

§ The mechanism for submitting invoices to the portal for District Management Health 
Team and Regional Public Health Delegations is not yet functional. 

§ It is unclear whether health facilities are allowed to keep a savings sub-account linked to 
their main current account 

§ The procedures to follow for the FOSA who have accounts in micro banks are not yet 
clear. PBF money must be transferred by the CTN to Major Banks at Regional level who 
have “mother” accounts that in turn must forward this money to the micro credit banks. 
This necessitates to inform the health facility managers so that they can trace the money 
and collect it. 

§ The rules for the recovery of health facilities in war zones, which require urgent support 
or repairs with the Quality Improvement Bonuses, are not yet clear.. 

§ "The national hard copy PBF handbook signed by the Minister is not yet printed and 
distributed to PBF stakeholders. 

§ The question of who are the signatories of the bank account of health facilities still poses 
problems in some regions. Often  the members of community are still the signatories and 
this in general creates a lot of problem. It is necessary to professionalize the financial 
management of the health facilities and that the principal contract holders must have at 
least two qualified staff, who are also the signatories of the account. 

§ For many participants in the course, community PBF still means supporting Community 
Health Workers. This is wrong because the PBF proposes that community work should 
also be done by qualified staff of the Health Centers and in particular also for the Home 
Visits. They can be joined by community members, which is beneficial because they 
knows well the community. This can indeed be a Community Health worker but also 
someone from the Commune, the Church or a qualified volunteer in urban areas. 
Unqualified Community Health Workers should not remain involved in the distribution of 
drugs to avoid quackery. Instead PBF propose to promote professionalism of medical acts. 

1.4 Recommendations and solutions proposed 
§ The following changes were made to solve the chronic payment delays of the PAISS 

projects were: 1. Integration of the PAISS team into a new national PBF Unit under one 
coordinator. This Unit has four sub units with unit managers and five cross-cutting units ; 
2. There is one manager for the Payment Unit of the national PBF unit for the payment of 
the invoices within a delay of 7 days 3. Since January 2018, invoices of the health 
facilities and other PBF actors are submitted online in the PBF Portal, 4. Validation of 
invoices is done by the District Validation Committee, chaired by the District Medical 
Officer and no longer by PAISS project; 5. The confirmation of the data submitted to the 
portal must be done by a public health expert of the national PBF Unit within 7 days; 6. 
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The payment of the invoices will also be done online towards the commercial bank 
accounts of health facilities, CDV agencies and the regulators at all levels. 

§ The above changes materialize with the opening of a new premises for the PBF Unit in 
Yaoundé with 24 rooms and several meetings rooms. 

§ Clearly identify the roles and responsibilities of all employees of the PBF Unit. 
§ Improve the economies of scale of the health map by rationalizing the target populations 

of the districts as well as of the health facility catchment areas. This requires to divide the 
health districts into units of about 150,000 population and for example to divide very large 
health districts like Deïdo in Douala with a population of 800,000 in three. At the same 
time, it is proposed to give some districts major contracts that supervise the small districts 
For example, in districts with a small population, the medical doctor might focus on the 
hospital's work and not on regulation to avoid conflicts of interest. 

§ Include the signing of performance contracts with Health Districts as output indicator for 
the Regional Health Delegations ; 

§ Urgently set up CDV Agencies for the Central, South and West Regions. 
§ Encourage CDV Agencies to use their action research budget as efficiently as possible. 

Research topics should be discussed during the district validation meetings. The work 
should not be restricted to CDV Agency staff but should be used for any actors best 
capable of doing quality research (health facility staff, regulators, members of public 
health schools). The regions should also seek collaboration with international research 
institutes. 

§ Further strengthen the PBF autonomous management of health facilities. This means: (a) 
authorizing health facilities to open separate commercial bank accounts (b) applying the 
market price for the purchase of inputs and no longer the higher mercurial prices, and (c) 
allow the PBF FOSA to purchase their inputs from accredited distributors operating in 
competition. This work was formalized by a Circular of the Minister Health together with 
the Minister of Finance.  
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2. RESUME du 67ème COURS PBF et RECOMMANDATIONS 
 

Le 67ème cours international PBF a eu lieu à l’Hôtel Makepe Palace de Douala, du 12 au 24 
Février 2018. Soixante-un participants ont pris part à ce cours avec six facilitateurs et trois 
personnels dédiés au Secrétariat. Tous les participants étaient du Cameroun. Le score moyen 
des 61 participants qui ont fait le test final était de 75% ce qui était légèrement en dessus des 
résultats de tests des deux dernières années. Sept participants ont obtenu la mention 
« distinction ».  
 

2.1 Les aspects positifs du cours international PBF de Douala  
§ 92% ont dit que «  les objectifs du séminaire sont en relation avec mes activités 

professionnelles ». La durée du cours était considéré comme satisfaisant par 78% ce que 
est une progression par rapport au cours de l’année passée de Douala qui terminait le 
vendredi en ne pas le samedi.  

§ Le livre du cours était considéré bon ce que est le résultat d’une rédaction intense du 
français et une meilleure harmonisation entre le livre et les diapositives PowerPoint.  

§ Les chambres et l’internet de l’Hôtel Makepe ont amélioré. 
§ Le cours était suivi par six Délégués Régionales de la Santé et 29 Médecins Chef de 

District de sept régions. Nous pensons que tous ces autorités de santé ont bien compris le 
bien-fondé du PBF et qu’ils sont prêt à démarrer. 

 

2.2 Les aspects du cours qui nécessitent des améliorations 
§ Le groupe du 67ème cours PBF était très large avec 61 personnes, mais cela n’a pas 

influencé le score moyen du teste ce qui était supérieur par rapport à la moyenne des 
autres cours PBF depuis 2016.  

§ L’Hôtel Makepe Palace n’était pas apprécié par tous les participants ce qui est lié au fait 
que la salle de conférence n’est pas bon pour un groupe de 61 participants. Il manquait 
aussi la bonne quantité de la nourriture pendant certains repas. Pour le prochain cours on 
va installer aussi un deuxième écran de projection. 

§ Le temps pour les discussions n’était pas considéré comme suffisant pour certains 
participants. Par contre, d’autres participants ont dit que les modérateurs ont donné trop de 
temps pour les discussions qu’ils jugeaient pas toujours utiles car ils voudraient plutôt 
apprendre les outils du PBF et ne pas mettre en cause le PBF.  

§ Les modules de micro-économie et d’économie de santé sont aussi dans ce cours 
considérés comme difficile et seulement 51% des participants étaient satisfait avec ces 
modules. 

§ Le score relativement faible d’appréciation de 65% pour le module 6 régulation n’est pas 
bien compris car ce module a reçu beaucoup de temps pendant le cours. Également le 
score relativement faible d’appréciation pour le module PBF communautaire avec 
seulement 59% n’est pas bien compris. 

2.3 Problèmes du système PBF au Cameroun identifiés par les participants 
§ Les retards de paiement des factures par le PAISS / CTN des différentes acteurs PBF 

n’étaient pas aussi résolus en 2017 et après 5 ans de tentatives, l'administration de PAISS 
a été incapable de résoudre ce problème. Les responsables de PAISS ont créé un système 
de paiement très complexe, qui n'a jamais fonctionné correctement et qui a largement 
retardé les progrès du PBF au Cameroun. 

§ Le programme PBF n’est pas aussi encore bien accompagné par la CTN suite au manque 
de capacité surtout en santé publique ainsi qu’en économie de santé pour faire le costing 
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qui permet une planification correcte des dépenses au niveau national ainsi qu’au niveau 
des régions.  

§ Comme recommandé dans le cours PBF précédent, la CTN PBF a été sous contracté par le 
SG pour le T4 2017, mais l’évaluation n’a pas encore eu place. En plus, les profils et 
attributions de tout le personnel de la CTN ne sont pas encore claire et les mécanismes de 
paiement des primes du personnel (outil indice) ne sont pas encore appliqués 

§ Certains districts ont encore une population trop nombreuse de plus de 250.000 habitants 
alors que d'autres districts ont une population trop petite de moins de 75.000 jusqu’à 
parfois 20.000. Il existe encore de nombreuses structures de santé qui couvrent soit une 
population trop large de 14.000 ou plus soit une population de moins de 5.000. 

§ Il n’existe pas encore un protocole au niveau du portail PBF pour répondre à 
l'augmentation proposée par le comité de validation de district dans le cas d'un nombre 
élevé de personnes vulnérables dans une FOSA allant de 10% à 25%, 50% voire 100% en 
cas d’une proportion élevée de minorité (Baka), personnes déplacées internes ou de 
refugiées des pays voisins.. 

§ La mécanisme de soumission des factures au portail pour les Équipes Cadre de District et 
les Délégations Régionales de Santé Publique n'est pas encore fonctionnel. 

§ Il n’est pas claire si les formations sanitaires sont autorisés à conserver un sous compte 
d'épargne lié à leur compte courante principal 

§ Les procédures à suivre concernant les FOSA qui ont des comptes dans des microfinances 
ne sont pas encore claires. L’argent PBF doit être renvoyé par la CTN vers des Banques 
Principaux qui ont des comptes mères qui dans leur tour doivent renvoyer cet argent au 
micro banque. Cela nécessite un système d’information des responsables des FOSA pour 
qu’ils peuvent retrouver et accéder l’argent. 

§ Les règles de récupération des structures de santé qui ont été souffert des conséquences 
des actes suite au terrorisme ne sont pas encore claires avec l'attribution rapide des BAQ. 

§ Les manuel PBF national en dur signé par le Ministre n'est pas encore imprimé et 
distribué aux acteurs PBF. 

§ La question de qui sont les signataires des chèques des comptes bancaires des formations 
sanitaires pose encore des problèmes dans certaines régions. Ce sont souvent encore les 
membres du comité de santé qui sont signataires. Il faut professionnaliser la gestion 
financière des FOSA et un contractant PBF principal doit avoir au moins deux personnels 
qualifiés qui sont également les signataires du compte. 

§ Pour plusieurs participants du cours, le PBF communautaire concerne toujours l’appui aux 
Agents de Santé Communautaire. Cela est erroné car le PBF propose qu’un staff qualifié 
des Centres de Santé fasse les Visites à Domicile accompagné par un relais 
communautaire qui connaît bien le milieu. Cela peut être un ASC mais également 
quelqu’un de la Communauté, de l’Église ou un volontaire qualifié dans les zones 
urbaines. Les relais communautaires non qualifiés dans le PBF ne doivent pas s’impliquer 
dans la distribution des médicaments pour éviter le charlatanisme et pour promouvoir le 
professionnalisme des actes médicaux.  

2.4 Recommandations et solutions proposés 
§ Les modifications qui sont pris pour résoudre les problèmes des retards chroniques de 

paiement de la PAISS étaient : 1. Intégration de l’équipe PAISS dans une nouvelle 
organisation de la CTN PBF sous la direction d'un coordinateur et quatre responsables des 
unités et 5 responsables des bureau transversaux ; 2. Le responsable de l’unité de paiement 
sera responsable pour les paiements des factures dans le délais de 7 jours ; 3. Depuis 
Janvier 2018, les factures des FOSA et d’autres acteurs PBF sont soumis en ligne dans le 
portail PBF du Ministère, 4. La validation des factures est faite par le comité de validation 
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du district, présidé par le médecin chef de district et non plus par le PAISS / CTN ;  5. La 
confirmation des factures doit être fait par un expert en santé publique de la CTN dans le 
délais de 7 jours ; 6. Le paiement des facture sera fait en ligne dans les comptes bancaires 
commerciaux des établissements de santé, agences CDV et régulateurs à tous les niveaux. 

§ Les changements ci-dessus se matérialisent avec l'ouverture d'un nouveau local pour la 
CTN à Yaoundé dans lequel tous les employés de la CTN ont un bureau. 

§ Identifier clairement les rôles et responsabilités de tous les employés de la CTN PBF. 
§ Améliorer les économies d’échelle de la carte sanitaire. Poursuivre la rationalisation de la 

population cible du district ainsi que des aires de responsabilités des formations sanitaires. 
Pour améliorer l’efficience de l’utilisation des organes de la régulation de district, il faut 
découper les districts sanitaires en unités d’environ 150,000 habitants. Cela signifie de 
découper les très grands districts sanitaires comme Deïdo à Douala avec un population de 
800,000 en trois. En même temps, on propose de donner certains districts des contrats 
principaux qui supervisent des petits districts avec une population inférieure par exemple 
à 40,000. Dans les districts avec une petite population le médecin pourrait se concentrer 
sur le travail de l’hôpital et non plus sur la régulation pour éviter les conflits d’intérêt. 

§ Inclure la signature des contrats de performance avec les Districts de Santé comme 
indicateur output de la DRSP ; 

§ Mettre urgemment sur pied l’ACV de la Région du Centre, Sud et Ouest. 
§ Encourager les ACV d’utiliser le plus efficiente possible leur budget de la recherche 

action. Les sujets de recherche peuvent être discutés pendant les réunions de validation de 
districts. Le budget ne doit pas être réservé au personnel de l’ACV mais peut être utilisé 
pour tous les acteurs capables de faire de la recherche de qualité (personnel FOSA, 
régulateurs, membres des écoles santé publique). On encourage également que les régions 
cherchent de la collaboration avec des instituts internationaux de la recherche et qu’une 
plateforme soit créé pour présenter les résultats des différentes recherches   

§ Assurer l’autonomie des FOSA en appliquant certaines dérogations dans les zones PBF. 
Cela signifie : (a) d’autoriser les formations sanitaires à ouvrir des comptes dans les  
banques commerciales distincts ; (b) appliquer le prix de marché pour l’achat des intrants 
et non plus les prix de la mercuriale plus élevés et ; (c) autoriser les FOSA PBF d’acheter 
leurs intrants auprès des distributeurs accrédités opérant en concurrence. Ce travail était 
formalisé par une lettre Circulaire  conjointe MINSANTE-MINFIs. 

2.5 Les plan d’actions des groupes du cours 
Les groupes pendant le cours ont développé les plans d’action suivants devant être 
exécutés à leur retour dans leur organisation respective, qui sont résumés dans les 
paragraphes suivants. On trouve les détails des plans d’action dans le chapitre 7 du 
rapport. 

2.5.1 Région du Nord 

La région du Nord a connu des retards dans la mise en échelle du PBF ainsi que des 
problèmes d’organisation de l’ACV. Cependant ces problèmes sont résolus avec l’arrivée du 
nouveau Manager de l’ACV (ancien Délégué d’Adamaoua). Il manque encore des grossistes 
accrédités dans la Région et le PBF communautaires n’a pas encore bien commencé. Il y avait 
déjà le recrutement du personnel qualifié dans plusieurs formations sanitaires mais cela 
nécessite encore d’être mieux accompagné par les ECD et les DRSP. 
 

Ainsi les participants de la Région du Nord ont pour tâche de stimuler un bon nombre de 
grossistes pharmaceutiques accrédités de s’installer dans le région. Les ECD ont pour tâche de 
mieux accompagner le PBF communautaire. 
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2.5.2 Région de l’OUEST 

La région de l’OUEST comprend environ 2.05 millions habitants, 20 districts de santé et 
aucun district n’est encore sous PBF. Cinq districts vont commencer le PBF en 2018 qui 
couvrent 847.000 (=41%) de la population. La région connaît tous les problèmes habituelles 
du système de santé traditionnel de ressources humaines, mauvaise qualité de soins, sous 
financement des FOSA, manque de matériel roulant, corruption et la monopolisation du 
circuit de médicaments par le FRPS.  
 

Les participants de la Région de l’Ouest pensent que le PBF peut apporter plusieurs solutions 
des problèmes à travers la décentralisation, les plans de business des acteurs et l’outil indice et 
la vérification et audit par les ACV pour les outputs et de la qualité par les régulateurs. 
L’équipe propose la sensibilisation avec les acteurs de la région, la mise en place de l’ACV, la 
mise sous contrats de la DRSP par la CTN et des ECD par les DRSP pour commencer le plus 
rapidement possible avec la cartographie et le découpage des aires de santé. 

2.5.3 Région de Littoral 

La région du Littoral a 3.8 millions d’habitants et 80% vivent dans la ville de Douala. Il y a 24 
districts de santé desquels onze sont sous PBF avec une population de 1.7 million d’habitants 
soit 45% de couverture. La région continue d’avoir plusieurs problèmes comme notamment 
l’unicité de caisse ce que signifie que les FOSA sont forcées de mettre leur argent dans le 
trésor et cet argent est difficile à mobiliser. Autres problèmes concernent les ressources 
humaines (souvent pléthoriques), le système de financement « input », la mauvaise utilisation 
des ressources publiques, la corruption et les monopoles dans les FOSA non-PBF. Un autre 
problème est que les structures confessionnelles ont aussi des problèmes de la centralisation 
de la gestion des strcutures et de la monopolisation du circuit pharmaceutique.  
 

Les participants de Littoral pensent qu’une bonne utilisation des plans de business, l’outil 
indices et le suivi par les ACV et les régulateurs peuvent améliorer la qualité et quantité des 
services. La collaboration public-privé PBF est également très importante pour la Région car 
la ville de Douala est surtout servie par le secteur privé. Les participants de Littoral sont 
tachés de : 1. faire la cartographie et découpage des aires ; 2. lancer le PBF dans les nouveaux 
districts ; 3. résoudre le problème de l’unicité de caisse avec les autorités de la Région et ; 4.  
commencer la formation des acteurs PBF. 

2.5.4 Région de l’Extrême Nord 

La population de la Région est de 4.56 millions avec 31 districts. La région a une pénurie du 
personnel qualifié et la Région a aussi des problèmes des barrières culturelles, du faible taux 
de scolarisation et de la vente illicite de médicaments. En plus, il y a l’insécurité qui a causé 
que certaines zones sont inaccessibles et qu’il y a u nombre important des déplacées internes 
et des refugiées. Les participants pensent que le PBF peut résoudre les problèmes. 
 

Les actions urgents à mener sont : 1. la cartographie et le découpage des aires de santé ; 2 la 
solution de l’unicité de caisse ; 3. le paiement rapide des factures à travers l’ouverture des 
comptes des acteurs PBF ; 4. la formation des acteurs dans l’utilisation du portail PBF. La 
DRSP est aussi chargé d’inciter les grossistes à s’installer dans la région inclusivement les 
confessionnelles. L’ACV doit aussi être mis opérationnels. 
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2.5.5 Région de l’Est 

La Région de l’Est a une population de 929.000 habitants. Il y a 14 districts sanitaires et 218 
FOSA fonctionnelles. La grande superficie de 108.900 km2 contribue que certaines FOSA 
couvrent seulement une faible population. Le groupe Baka en général n’a pas de moyens de 
payer les factures. Avant l’introduction du PBF la région a connu tous les problèmes 
traditionnels du système de santé. Depuis 2015 tous les districts sont couvert par le PBF. Cela 
a résolu plusieurs problèmes comme de la viabilisation de nombreuses formations sanitaires, 
le recrutement du personnel qualifié, l’amélioration de la qualité de soins, la transparence de 
la gestion des FOSA ainsi que le partenariat public-privé. 
 

Cependant, il y a encore des problèmes comme la co-signature des comptes bancaires avec le 
relais communautaire, la fixation des prix des médicaments par le ministère et le découpage 
incomplète des aires de santé. En plus, le bonus d’équité pour des groupes vulnérables (Baka, 
les refugiées des pays voisin) n’est pas encore bien appliqué. Le participants au cours ont 
développé un plan d’action pour résoudre ces problèmes. 

2.5.6 Région du Sud 

La Région compte une population de 794.000 et est frontalière à trois pays. Il y a la forêt 
dense et humide et le réseau routier est insuffisant et mal entretenu ce que rend le travail plus 
difficile. Il y a dix district sanitaires. Il y a les maladies courantes comme le paludisme, le 
VIH/SIDA (à 7.2% de prévalence par rapport au 4.2% pour la moyenne nationale), mais aussi 
encore des épidémies de maladies PEV comme le poliomyélite et la rougeole. 
 

Sur le plan socio-culturel les populations sont mixtes avec des Pygmées et des Bantus. La 
population est pauvre et dépendant de l’agriculture. Certains projets de développement sont en 
cours. La région a des mauvaises routes.  
 

Cinq district seront mis sous PBF en 2018 qui couvrent déjà 80% de la population de la 
Région. Les participants de la Région de Sud ont identifié les problèmes suivants : 1. 
l’absence de la cartographie et le découpage des aires de santé ; 2. l’absence de comptes 
bancaires des FOSA ; 3. la monopolisation de distribution des médicaments par la FRPS et ;  
4. L’absence d’une ACV. 
 

Ainsi les participants ont développé un plan d’action qui inclut : 1.  La signature d’un contrat 
de mise en place du PBF entre la FRPS et la CTN-PBF ; 2.  L’installation de l’ACV ; 3. 
Signer un contrat entre la CTN et le DRSP ; 4. Informer les autorités sur l’ouverture des 
comptes bancaires et le découpage des aires 5. La formation en PBF des acteurs concernées 
et ; 6. La promotion de la concurrence pour les intrants à travers de l’installation des 
grossistes dans la région. 

2.5.7 Project Cheque Santé Antenne Régionale du Nord 

Le Projet Chèque Sante est un projet du Gouvernement Camerounais, mis en œuvre par un 
Opérateur National le Consortium CIDR/CARE Cameroun grâce à l’appui technique et 
financier de la coopération française et allemande. Il est mis en œuvre depuis trois ans dans 
les 3 régions du Nord. Ce projet utilise le système Chèque Santé qui est un mécanisme de 
prépaiement permettant de réduire les barrières financières d'accès aux soins obstétricaux et 
néonataux d’une part et d’améliorer la qualité de soins à travers un système d’achat de 
prestations à un juste prix. Le Chèque Santé est vendu aux femmes enceintes (F 6000) et 
donne droit à un ensemble de prestations liées au suivi de la grossesse, à l’accouchement et à 
la santé de l'enfant (jusqu’à 42 jours) dans un réseau de formations sanitaires accréditées. Un 
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complément, sous forme de subventions provient de fonds publics concerne en moyenne 
F60.000 par femme cible. 
 

Les participants ont identifié les problèmes suivants avec l’actuel système de la Cheque 
Santé : 1. Insuffisance de la qualité des prestations offertes par les FOSA contractualisées ; 2. 
Ruptures fréquentes en intrants dans les FOSAS enrôlées ; 3. Insuffisance en RH en qualité et 
en quantité ; 4. Retard dans le paiement des prestations par les antennes ; 5. Faible adhésion 
au système Cheque Santé surtout dans les zones urbaines ; 6. Faible accès des FOSA à la 
prime qualité du système Cheque Santé ; 7. Non séparation des différents fonctions ; 8. 
Fixation des prix de recouvrement de couts par le régulateur et non pas par les FOSA ; 9. Non 
intégration des revenus du système de cheque santé dans l’outil indices ; 10. Le système 
cheque santé encore donne des appuis en inputs et non pas en cash ; 11. Intervention des 
membres de la communauté dans la gestion financière des FOSAs à travers leur co-signature 
dans leurs comptes bancaires ; 12. Structure de coordination (Unité Centrale de Gestion du 
Système Chèque Santé) non intégré dans le Ministère de Santé. 
 

Avec la fin de la phase pilote, la gestion du système Chèque Santé sera transférée aux FRPS 
et le modèle de fonctionnement du système sera choisi par le MINSANTE sur proposition de 
la commission de transfert. 
 

Les participants de Cheque Santé pensent que le PBF peut apporter des solutions pour les 
problèmes identifiés à travers de la séparation de fonctions, la prise en compte des indigents, 
de la concurrence pour les intrants, de payer en cash et non plus en inputs, de l’introduction de 
l’outil indices, de l’introduction des BAQ, de l’utilisation des ASLO pour la voix 
communautaire, et de la simplification du circuit financier. 

2.5.8 Plan d’action de la Cellule de Suivi du Secrétariat Général 

La Cellule de Suivi (CS), assimilée à une Sous-Direction, est rattachée au Secrétariat Général 
et qui a pour mission le suivi de toutes les activités du Ministère, tant dans les Directions, 
Projets et Programmes. Son effectif actuel étant de 8 personnels au total. Le participant du SG 
a développé un plan d’action pour sa Cellule inclusivement du renforcement des capacité dans 
la nouvelle approche PBF. 

2.5.9 Cellule Technique Nationale PBF 

La Cellule Technique Nationale du PBF du Ministère de la Santé Publique a été mise en place 
en 2016 pour l'exécution du Projet de Renforcement de la Performance du Système de Santé 
du Cameroun (PRPSS - C) (PRPSS) dont l'objet est l'implémentation du concept de 
"Performances Based Financing" (PBF) sur l'ensemble du territoire national. Elle succède à 
l'Unité de Gestion du Projet d'Appui aux Investissements dans le Secteur de la Santé (PAISS) 
qui était chargée de gérer les activités de la phase pilote du PBF au Cameroun (Mars 2009 à 
Décembre 2017). 
 

Après sa phase pilote dans les régions de l’Est, du Littoral, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, la 
mise à échelle est prévue sur l’ensemble du territoire national. Pour ce faire, d'autres Districts 
Sanitaires ont été enrôlés dans les Régions de la phase pilote et les Régions de l'Adamaoua, 
du Nord et de l'Extrême-Nord ont également connu l’introduction du PBF. Elle sera achevé en 
2018 afin d'atteindre une étendue de l'ordre de 71% du territoire national. Il restera alors trois 
Régions à savoir : le Centre, l'Ouest et le Sud pour un objectif de couverture à 100% à 
l'horizon 2019. 
 

La CTN-PBF est bien ancrée au niveau du Secrétariat General Général du MINSANTE 
Ministère de la Santé Publique du Cameroun. Ce qui lui donne la possibilité de coordonner 
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toutes les activités/PBF du dudit Ministère notamment celles des Directions et Programmes en 
vigueur.  
Cependant, on constate que la performance de la CTN n’était n’est pas encore bonne en 
particulier concernant les retards de paiements dans les délais des acteurs PBF et la non 
application de l’outil indice. Pour résoudre ce problème, le Ministère a mis la CTN sous 
contrat de performance. Le premier contrat de performance a été signé pour le compte du 
quatrième trimestre 2017. Ce contrat devait être évalué au 15 Février 2018. Malheureusement, 
jusqu’à ce jour, aucune évaluation n'a été programmée à ce sujet.  
 

Le représentant de la CTN a donc fait proposé un plan d’action qui inclut l’élaboration et 
validation des critères de performances individuelles de chaque membre de la cellule CTN / 
PBF suivi par une évaluation non seulement globale de la CTN mais également individuelle 
pour chacun de ses membres ; laquelle évaluation sera assortie des incitations positives ou 
négatives gage de la performance recherchée. 

2.5.10 Inspection Générale des Services Administratifs 

Logée au cabinet du Ministre de la Santé Publique (MINSANTE), l’Inspection Générale des 
Services Administratifs (IGSA) a dans ses missions: 1. L’évaluation des performances des 
services par rapport aux objectifs fixés; 2. Le contrôle interne et l’évaluation du 
fonctionnement des services centraux et déconcentrés, des organismes sous-tutelle ainsi que 
des organismes et des projets rattachés; 3. La mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la 
corruption et ; 4. Être impliqué dans la mise en œuvre du PBF. 
 

En considérant l’un des rôles de la CTN qui est celui d’organiser les évaluations trimestrielles 
de la performance des directions du MINSANTE, des Délégations Régionales de Santé et des 
ACV, il ressort que l’IGSA est la structure idéale du MINSANTE pour mener à bien ces 
missions auxquelles s’ajouterait la contre-vérification des toutes les opérations sur le terrain. 
A ce jour, seuls six directions du MINSANTE sur une quinzaine sont sous contrats PBF. 
 

Pour faire son travail, l’IGSA devrait étudier et adapter les outil d’évaluation PBF, développer 
une stratégie de lutte contre la corruption. Son rôle sera aussi de contrevérifier le travail fait 
par les acteurs PBF.  
 

La CTN-PBF devrait compléter la mise sous contrat de toutes les directions du MINSANTE. 

2.5.11 Fonds Régional de Promotion de la Région du Centre 

La Région du Centre est l’une des trois qui n’a pas encore démarré le PBF au Cameroun. Le 
processus de remaniement du Fonds Régional a connu beaucoup de retards. Ainsi, la mise sur 
pieds de l’ACV a également connu beaucoup de retard. L’objectif du FRPS est d’ici la fin mai 
2018, la mise en place de l’ACV soit effective en vue de la mise en œuvre du programme PBF 
dans huit districts de santé sélectionnés dans la Région du Centre. Les détails du plan sont en 
paragraphe 7.11.3 

2.5.12 Région du Centre 

La région du Centre est le plus peuplé du Cameroun avec 4.6 millions d’habitants, mais il sera 
le dernier à entrer en PBF. La région connaît tous les problèmes du système de santé comme 
les autres régions en termes de ressources humaines, problèmes financiers suite à l’unicité de 
caisse, cogestion problématique avec les maires et les Comités de Santé, le manque de 
découpage des Aires de Santé, la monopolisation du circuit pharmaceutique. En plus, la 
région a connu un retard dans la mise en place du FRPS et ainsi aussi de l’ACV.  
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Cependant les participants de la Région du Centre sont optimiste sur les solutions que le PBF 
peut amener et propose un plan d’action pour ouvrir des comptes bancaires de tous les acteurs 
PBF, la mise en place de l’ACV et d’entamer un plaidoyer avec tous les acteurs impliqués 
dans la gestion des FOSA notamment le TPG pour l’autonomisation financière des FOSA. 

3. INTRODUCTION DU RAPPORT 

3.1 Histoire des cours PBF 
Le premier cours PBF francophone a eu lieu en République Démocratique du Congo en 2007 
suivi par 66 autres cours dont 21 cours en anglais. Ces cours ont été possibles grâce au 
financement régulier de plusieurs gouvernements, de la Banque Mondiale, des ONG 
internationales et nationales comme Cordaid Pays Bas et d’autres organisations comme 
l’OMS, l’UNICEF, le Fonds Mondial, le GAVI. Plusieurs participants ont aussi autofinancé le 
cours. Le premier manuel du cours PBF a été édité en 2009 et est continuellement mis à jour. 
A ce jour, presque 2100 participants ont pris part à ces cours et la plupart sont devenus des 
défenseurs du PBF dans leurs pays.  

3.2 Objectifs du cours 
Ce cours vise à contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population en offrant aux 
participants, à travers ses différents modules des stratégies de financement des services de 
bonne qualité, à coûts accessibles et de la façon la plus équitable possible …… 

…. à travers le libre choix du patient pour les prestataires publics et privés, et l'utilisation 
rationnelle et efficace des ressources limitées du gouvernement et des ménages, en appliquant 
les mécanismes du marché. 
 

Cette dernière partie de l'objectif, rend le PBF différent des paradigmes des Soins de Santé 
Primaires ou de l'Initiative de Bamako. Le PBF est essentiellement pragmatique dans la 
réalisation des objectifs sociaux et cherche d’abord la qualité de soins et l’efficience dans son 
application. En effet, l'objectif du PBF en général, et de ce cours en particulier, était 
d’apporter la lumière sur ce que l’économie de marché peut améliorer. De ce fait, en cas de 
défaillances du marché, le PBF indique comment corriger les échecs en appliquant des 
instruments de marché tels que les subsides, les taxes, les outils réglementaires et le marketing 
social. 
En considérant ce qui précède, le cours a donc les objectifs spécifiques suivants : 
§ Atteindre une masse critique des personnes qui adhèrent au PBF, ceci pour assurer le 

plaidoyer à différents niveaux pour que le financement basé sur la performance remplace 
les systèmes traditionnels de santé et d‘éducation basé sur les inputs.  

§ A la fin de ce cours les participants devraient maîtriser les théories, les meilleures 
pratiques et les outils afin d’assurer la mise en œuvre du financement basé sur la 
performance dans la pratique. 

3.3 Méthodologie du cours 
La méthodologie appliquée était mixte à savoir les exposés-débats en privilégiant les 
méthodes d’apprentissage des adultes. Une technologie « Turning Point » a été appliquée. 
Cela permet de poser des questions aux participants avant l’enseignement et chacun peut 
répondre sans être influencé, à l’aide d’une télécommande. On a aussi pendant les derniers 
cours mis plus d’accent sur le développement des plans d’action de chaque participant : 
Qu’est-ce que le participant ou la participante va faire à son retour dans son lieu de travail 
pour améliorer le système de santé, éducation ou administration ; Comment le PBF peut jouer 
un rôle partant de la situation de départ. 
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3.4 Qui étaient les participants? 
Le 67ème cours PBF a connu la participation de 61 personnes : 15 de sexe féminin (25%). Sur 
l’ensemble des participants, 49 étaient personnel de l’État (du niveau central 6, du niveau 
régional 13, du niveau de district 29 et de l’hôpital 1), 6 des Fonds Régionaux de la Promotion 
de Santé, 2 d’ONG Chèque Santé, 2 des ACV et 2 privés. 
 

 
 

Tableau 1 : Liste des participants au 67ème cours PBF. 

Nom Prénom Sexe Organisation Région Statut Profession
ZAKARI YAOU Alhadji m DRSP Délégué Adamaoua Public Médecin
ESSOLA MBELE Yvette f MCD Nkolbisson Centre Public Médecin
TABI OMGBA née  ZAMBO BILOA Monique f MINSANTE / ISA N°4 Centre Public Ing médico sanitaire
DJAOSSO Christine f MINSANTE CIS Centre Public Adm Principal 
CHOKAM CHEUMAGA Murielle f Yaoundé Centre Privé Etudiante en RH
BINDZI Joseph m DRSP Chef Brigade Centre Public Médecin
AKONO EMANE Jean Claude m FRPS Admin Centre FRPS Médecin
AZEGUE BIHINA m MCD de Akonolinga Centre Public Médecin
DEUTCHO WOUENDEU Narces m MCD Ndikinimeki Centre Public Médecin
DJATCHE WOUNDJE m MCD Yoko Centre Public Médecin
DIPANDA Théodore Désiré m MINSANTE / ISA N°3 Centre Public Médecin
EYENGA ONAMBELE Barthélemy m MINSANTE CTN-PBF Centre Public Comptable
NDZANA ETOGO Guy Silvère m MINSANTE DRFP Centre Public Administrateur
POUTH BAONGA Lucien Benjamin m MINSANTE SG/CS Centre Public Administrateur
NKEDJO'O MINDJA Anne Michelle f FRPS Pharmacien Est FRPS Pharmacienne  
NYALOUMBE ABEDINE Nicole Sylvie f MCD Abong Mbang Est Public Administrateur
SOUSSIA Philippe m FRPS Est FRPS Infirmier                      
LENE Charlie Yannick m Hop Rég Bertoua Est Public Administrateur
FANNE MAHAMAT épse OUSMAN f DRSP Délégué Ext Nord Public Médecin
BERVED Zogoi m ACV Manager Ext Nord ACV Médecin
MENANG Augustin m DRSP Chef Brigade Ext Nord Public Médecin
YOUKOUDA KOERANGA m FRPS Admin Ext Nord FRPS Médecin
DANAH TENONE Stéphane m MCD Guididis Ext Nord Public Médecin
SORGA Modeste m MCD Karhay Ext Nord Public Médecin
KAHBE PALOUMA Stanislas m MCD Mogode Ext Nord Public Médecin
ESSIAN Née NYOUM SONGNA Rebecca f DRSP Admin Littoral Public Administrateur
MAYAP NJOUKAM EPSE TEGUEO Christelle f MCD Bonassama Littoral Public Médecin
TALA MAGNE Epse NWEMB Anne-Marie f MCD Dibombari Littoral Public Médecin
MBENGUE Jeanne Liliane f MCD Japoma Littoral Public Médecin
MFENGUIE Rachel Pierrette f Privé Littoral Privé Infirmier
DISSONGO Jean II m DRSP Délégué Littoral Public Médecin
NELLE JEMBE Christian m MCD Logbaba Littoral Public Médecin
SAAGOUNYEM Bernard m MCD MANOKA Littoral Public Médecin
KAGHO Jean-Marie m MCD Melong Littoral Public Médecin
ETOA MEBARA François-Xavier m MCD New Bell Littoral Public Médecin
TELEP YEDE Daniel Aymard m MCD Ngambe Littoral Public Médecin
TAKAM MALE Daniel m MCD Nkondjock Littoral Public Médecin
ONANA MBARGA Fabien m MCD Pouma Littoral Public Médecin
ATEUTCHIA Pascal m Chèque santé Chef Rég Nord ONG Nat Médecin
ABDEL HABIB Adamou m Chèque Santé Conseil Nord ONG Nat Médecin
ETOTOUE SOUTHY WANKO Leopold Auguste m DRSP Nord Public Infirmier
SAME David Donald m DRSP - pharmacien Nord Public Pharmacien
ARABO SAIDOU m DRSP Délégué Nord Public Médecin
DJOUFACK Janvier m MCD Gaschiga Nord Public Médecin
ASOH Christina f ACV Manager Adjoint Nord Ouest ACV Infirmière
TUEGUEM KAPTUE Irène Raïssa f FRPS Admin Ouest FRPS Médecin
TSAWO Paulin m DRSP Chef Brigade Ouest Public Médecin
MOUNPAIN Salifou m DRSP Délégué Ouest Public Médecin
MATA NJEM Léopold Henri m MCD Bafang Ouest Public Médecin
MELATAGUIA Jean m MCD Bafang Ouest Public Médecin
TCHAPDA Inocent m MCD Bandjoun Ouest Public Médecin
TAKOUDJOU TASSOMBA Léon m MCD Dschang Ouest Public Médecin
DJOSSEU SEUKEP Elvis Briand m MCD Foumban Ouest Public Médecin
METCHOP NGUEJEU Armèle f MCD Sangmélima Sud Public Médecin
MANGA ZE Maurice m DRSP Chef Brigade Sud Public Médecin
AMESSE François m DRSP Délégué Sud Public Médecin
ANDJEMBE Edmond Cyrille m FRPS Admin Sud FRPS Médecin
NGOO  MEBE Saurel m MCD Ambam Sud Public Médecin
SIGNE Benjamin m MCD Ebolowa Sud Public Médecin
PIPI Pascal m MCD Kribi Sud Public Médecin
BETI Bernard m MCD Meyomessala Sud Public Médecin
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La composition des participants était la suivante :  
 

§ MINSANTE Cameroun, niveau central :  
(IGS 2 x ; DRFP 1 x ; CIS 1 x ; CS 1 x ; CTN 1 x)                 6 x 

§ DRSP (Adamaoua 1x, Centre 1x, Ext Nord 2 x ; Littoral 2 x,  
Nord 3x, Ouest 2x, Sud 2x)                                       13 x 

§ FRPS (Centre 1x, Est 2x, Extrême- Nord 1x, Ouest 1x et Sud 1x)     6 x 
§ ACV (Extrême-Nord et Nord-Ouest)         2 x 
§ District de Santé du Région du Centre                                                  4 x 
§ District de Santé du Région de l’Est                                                   1 x 
§ District de Santé du Région de l’Extrême Nord                                                             3 x 
§ District de Santé du Région du Littoral                                             10 x 
§ District de Santé du Région du Nord                                                   1 x 
§ District de Santé du Région de l’Ouest                                                                           5 x 
§ District de Santé du Région du Sud                                                                                5 x 
§ HR Bertoua             1 x 
§ Projet Chèque Santé            2 x 
§ Privée                                                        2 x 

3.5 Qui étaient les facilitateurs ? 

Le cours était animé par : 
- Dr Robert SOETERS de SINA Health comme facilitateur principal ; 
- Dr Jean Claude TAPTUE, de la Banque Mondiale et ancien manager de l’ACV du Littoral ; 
- Dr TAMGA Denise épouse TUMENTA, Manager Adjoint de l’ACV du Littoral ;  
- Dr Francis SIMO, Manager de l’ACV du Sud-Ouest ; 
- Mme Cécile Patricia NGO SAK, Sous-Directeur de l’Alimentation et la Nutrition ; 
- Dr NDIFORCHU Victor AFANWI Coordonnateur de la Cellule Technique Nationale ; 
- Mr ENANDJOUM BWANGA, Coordonnateur Adjoint de la CTN PBF ; 
- Dr NSOM MBA, Directeur Général Adjoint de HGOPY. 
 

La logistique était assurée par Mlle MEGNE Mireille, Mlle JAGUE Sylviane, Mlle 
MFENGUIE Pierrette. 
 

Nom Prénom Sexe Organisation Pays Région Profession 

SOETERS Robert  m SINA-HEALTH Pays Bas La Haye Médecin 
TAMGA Denise f ACV Littoral Cameroun Douala Médecin 
SIMO Francis m ACV Sud-Ouest Cameroun Buea  Médecin 
NGO SAK  Patricia f MinSanté Cameroun Edéa Nutritionniste 
TAPTUE FOTSO Jean Claude m Banque Mondiale Cameroun Yaoundé Médecin 
NDIFORCHU Victor m MinSanté  CTN PBF Coordo Cameroun Yaoundé Médecin 
ENANDJOUM BWANGA m MinSanté  CTN PBF Adjoint Cameroun Yaoundé Économiste 
NSOM Charles m Directeur Adjoint GHOPY Cameroun Yaoundé Médecin 
MEGNE Mireille f   Cameroun Douala Secrétaire 
JAGUE Sylviane f   Cameroun Douala  Secrétaire  
MFENGUIE Pierrette f   Cameroun Douala Secrétaire 

 

Tableau 2 : Liste de l’équipe de la facilitation du 67ème cours PBF. 
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3.6 Les résultats du test final 
 

Le score moyen des 61 participants qui ont fait le test final était de 75% ce qu’était 
légèrement en dessus des résultats de tests des deux dernières années. Sept participants ont 
obtenu la mention « distinction » : ce sont les plus méritants avec un score de 90% ou plus. 
Seulement 3 participants (5%) ont reçu un certificat de participation ce qui est en dessous de 
la moyenne des cours précédent depuis début 2016 (moyenne 12%) 
 

Scores Nbr % Certificat 
90% - 100% 7 11% Distinction 
80% - 87% 20 33% Mérite 
73% - 77% 14 23% Mérite 
63% - 70% 11 18% Mérite 
53% - 60% 6 10% Mérite 
0 - 50% 3 5% Participation 
TOTAL 61 100%  

 
Quatre participants ont obtenu un certificat de distinction avec un score de 90% :  
Dr. Bernard BETI   MCD Mayomessala de la Région du Sud 
Charlie Yannick LENE  Administrateur de l’Hôpital Régional de Bertoua, Région de 
l’Est 
Dr Augustin MENANG Chef de Brigade de la Région d’Extrême Nord 
Dr Inocent TCHAPDA MCD du DS de Bandjou dans le Région de Ouest 
 

Deux participants ont obtenu un certificat de distinction avec un score de 93%  
Dr. Anne Michelle NDEDJO’O MINDJA Pharmacienne du FRPS de l’Est 
Dr. Jeanne Liliane MBENGUE   MCD de DS de Japoma dans la Région de 
Littoral 
 

Une participante a obtenu un certificat de distinction avec un score de 97% :  
Mme Monique TABI OMGBA née ZAMBO BILOA Inspectrice des Services Administratifs.  
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4. DEROULEMENT du 67ème COURS PBF de Douala 
 

Le lundi 12 Février à 08h30 mn le cours a débuté par la présentation des objectifs de la 
formation suivie de la présentation générale des participants, de l’équipe de facilitation suivi 
de l’élection du Chef du Village (Dr FANNE MAHAMAT) et son équipe constituée de son 
Adjoint (Dr ETOA MEBARA), du berger (Dr MATA NJEM), la collectrice de taxes (Mme 
NYALOUMBE ABEDINE) et deux « Energizers » (Dr NELLE JEMBE et Dr DJOUFACK)).  
Ces préliminaires ont laissé place à un exercice pratique sur la place qu’occupait la santé au 
Cameroun et dans les structures respectives dont la restitution s’est faite par la suite. Dans 
l’après-midi de cette première journée, l’on a abordé le but du cours PBF, la comparaison 
entre les soins de santé primaires, l’initiative de Bamako et le PBF. L’évaluation de la journée 
a été faite sur la base de quatre questions à savoir la facilitation et la méthodologie, la 
participation, l’organisation et le respect du temps et cela a été répété tout au long du cours.  
 

Le deuxième jour, Mardi 13 Février a commencé par le récapitulatif des notions du cours 
vues la veille. Cette présentation s’est faite de manière TAPIS, c’est à dire en respectant le 
Temps, de manière Autonome, Participative, Innovatrice et Synthétique. Les modules 2 et 3 
sur les questions de changement et les meilleures pratiques PBF ont été présentés. 
Les présentations ont été entrecoupées par l’ouverture officielle par Mr le Délégué Régional 
de la Santé Publique du Littoral Dr DISSONGO accompagné de l’Administrateur du FRPSL 
Dr BIKOTI Joseph Marie, et le Président du Comité de Gestion du FRPSL Mr NDJEBA 
Jules. Le DRSPL a exhorté les participants à être assidus et de s’approprier le concept, qui est 
une lueur d’espoir pour l’amélioration de la santé des populations dans les différents pays 
bien que des efforts soient encore nécessaires pour améliorer la mise en œuvre du PBF sur le 
terrain. Le module 4 sur les théories du PBF a été introduit. La journée s’est achevée par 
l’évaluation de la journée et l’élection du meilleur participant. 
 

Le troisième jour, Mercredi 14 Février, les travaux ont commencé par la lecture et 
l’amendement de la synthèse des travaux de la 2ème journée, de manière TAPIS comme à 
l’accoutumée. L’on a commencé les présentations par la fin du module 4, la microéconomie, 
les mécanismes d’équité en PBF et l’introduction de l’économie de la santé. L’accent a été 
mis sur les notions ci-après : comment influencer les prix ?  La libéralisation du marché et la 
suppression du monopole, la proportion de budget PBF à allouer à chaque niveau de la 
pyramide sanitaire en tenant compte des notions d’économie d’échelle, de portée, des coût 
marginal et d’opportunité, et comment corriger les échecs de marchés. 
L’évaluation de la journée et l’élection du meilleur participant ont clôturé cette journée. 
 

Le quatrième jour : Jeudi 15 Février, le récapitulatif de la journée précédente a été présenté 
et amendé dès 8h45mn. L’on a commencé les présentations par la fin du module sur 
l’économie de la santé, présentation du PBF dans un hôpital tertiaire : Cas de HGOPY. Le 
rôle du régulateur a été introduit. 
 

Le cinquième jour : Vendredi 16 Février, cette journée a commencé par le récapitulatif de 
la journée précédente, suivi de la présentation de la suite du module de régulation et la 
présentation du module sur l’évaluation qualité des FOSAs. Les participants ont été répartis 
en 14 groupes pour les visites de terrains avec des termes de référence dans des formations 
sanitaires sous PBF de Douala. Les travaux ont repris l’après-midi par la restitution de chaque 
groupe respectif, l’évaluation de la journée donnant lieu à la fin de la journée. 
 

Le sixième jour : Samedi 17 Février, cette journée a commencé par le récapitulatif de la 
journée précédente, puis s’en est suivie les présentations sur le scan de faisabilité et le 
plaidoyer. Il a été demandé aux groupes de faire l’analyse de faisabilité du PBF appliqué ou 
en train d’être implémenté dans leurs structures respectives, puis de ressortir les hypothèses 
fatales (pouvant mettre à mal l’implémentation du PBF sur le terrain) et les mesures 
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correctrices.  L’après-midi était libre. Afin d’améliorer le climat social entre les participants, 
une sortie en boite de nuit avec les participants et facilitateurs a été faite dans la soirée du 
samedi. Une trentaine de participants environ étaient présents. 
 

Le septième jour : Dimanche 18 février, était libre et les organisateurs du cours ont accordé 
une journée de repos à tous les participants de façon à continuer leurs travaux de groupe. 
 

Lundi 19 février, le huitième jour, présentation et amendement du rapport-synthèse de la 
journée de Samedi. Puis s’en est suivie la restitution des travaux de groupe sur le module 9 
« scan de faisabilité d’un projet PBF, les hypothèses fatales et le plaidoyer ». Les différents 
scores étaient : (Centre 96%, Chèque santé 52% Est 68% Extrême-nord 80%, Littoral 80% ; 
Niveau central 76%, Nord 60% ; Nord-ouest 96%, Ouest 96% et Sud 64%). 
L’après-midi le module 10 portant sur « les techniques de gestion des conflits » a été introduit 
et les travaux ont été clôturés par l’évaluation de la journée. 
 

Mardi 20 février, le neuvième jour a commencé par démarré par le récapitulatif de la 
journée précédente, des amendements ont été faits. La suite du module sur les techniques de 
gestion des conflits et technique a été présentée suivi tour à tour des modules 8, portant sur 
l’interaction prestataire – communautaire et marketing social, le 11e sur l’Étude de base avant 
le démarrage PBF et le 12e sur le choix des indicateurs output des paquets minimum et 
complémentaire d’activités et les critères d’allocation des subsides. La fin de la journée a été 
marquée par la répartition des participants en groupes de travail sur les indicateurs. 
L’évaluation de la journée. 
 

Mercredi 21 février, le dixième jour : Les travaux ont débuté par le récapitulatif des travaux 
du neuvième jour, suivie la correction des exercices sur les indicateurs, suivi de la 
présentation du module sur le Business plan. L’après-midi a été consacrée à l’élaboration des 
plans d’action des différents groupes sur la base des problèmes recensés dans leurs régions 
respectives. Le Coordonnateur national de la Cellule Technique Nationale PBF présent a 
apporté des précisions concernant la lettre conjointe MINSANTE-MINFI autorisant les 
formations sanitaires sous PBF à ouvrir des comptes dans les banques commerciales. Cette 
dernière a été distribuée à tous les participants avec pour recommandation aux Délégués 
régionaux de faciliter l’application de ladite lettre en collaboration avec tous les acteurs 
régionaux (incluant les trésoriers payeurs généraux). 
 

Jeudi 22 février, le onzième jour : Les travaux ont débuté à 8h30 mn par la présentation du 
récapitulatif de la journée du mercredi ; suivi d’un résumé sur les notions de microéconomie 
et d’économie de la santé. Ensuite la restitution des plans d’action a été faite par les différents 
groupes, et des amendements ont été apportés. L’après-midi le module portant sur l’outil des 
indices a été introduit, la séance d’évaluation de la journée a été faite en avance de façon à 
permettre aux participants de traiter les exercices sur l’outil indice pour le reste de la journée. 
 

Vendredi 23 février, le douzième jour : la présentation du rapport de la journée précédente a 
ouvert les travaux, puis s’en est suivie une révision de tous les modules et des modalités 
pratiques sur l’évaluation finale ont été données. La suite du module sur les indices a été 
présentée, suivie de la restitution des exercices y afférents. La journée a été clôturée en début 
d’après-midi par l’évaluation de la journée, puis celle de toute la formation. 
 

Samedi 24 février, le treizième et dernier jour du programme, dès 9 heures s’est déroulée 
l’évaluation finale basée sur les connaissances des participants sur la base d’un questionnaire 
à choix multiple de 30 questions. A partir de 15h00 mn, l’équipe de facilitation a procédé à la 
correction du test, puis s’en est suivie la cérémonie officielle de clôture du 67ème 
Cours présidée par le Délégué Régional de la Santé Publique du Littoral. 
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5. EVALUATIONS JOURNALIERES PAR LES PARTICIPANTS 
 

Chaque jour, les participants évaluaient le déroulement de la journée selon quatre critères à 
savoir : (1) la facilitation et la méthodologie ; (2) la participation ; (3) l’organisation ; (4) le 
respect du temps. 

5.1 Résumé 
Les évaluations journalières de la formation de Douala ont connu un score moyen de 76%. 
Cela est de 3% inférieur par rapport aux 38 cours francophones précédents et 7% inferieur par 
rapport aux 21 cours anglophones précédents.  
 
Évaluations journalières 
pendant 10 jours par les 
participants 

Cours 
Anglophones 

(21x) 

Cours 
Francophones 

(38x) 

Douala 
Février 

2018 

Comparaison Douala 
Février 2018 - Cours 

Francophones précédents 
Méthodologie et facilitation 87.3% 84.7% 81.1% -4% 
Participation 87.6% 82.2% 75.5% -7% 
Organisation 86.1% 73.7% 68.6% -5% 
Respect du temps 72.2% 75.1% 77.1% 2% 
Score total 83% 79% 76% -3% 

 

Tableau 3 : Les scores moyens des évaluations journalières basées sur 4 critères. 
 

L’aspect de la facilitation et de la méthodologie a été évalué en moyenne à 81.1% comme 
étant « très satisfait ». Cela est inférieur de 4% par rapport aux 38 cours francophones 
précédentes avec un score 84.7% et 6% inférieur par rapport aux 21 cours Anglophones avec 
87.3%. Comme montre la figure suivante, les derniers jours étaient considérés comme moins 
satisfaisants par rapport aux autres cours.  
 

 
 

Figure 1 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : facilitation & méthodologie 
 

La participation a été évaluée en moyenne à 75.5% pour tous les jours ; ce qui est 7% 
inférieur à la moyenne des cours francophones qui ont connu 82.2% et 12% inférieur aux 
cours anglophones avec 87.5%.  
 

60%

70%

80%

90%

100%

D 1 D 2 D 3 D 4 D 5 D 6 D 7 D 8 D 9 D 10

Facilitation

Moyen 38 cours PBF francophones Douala Février 2018

Moyen 21 cours PBF anglophones



Rapport 67ème cours PBF à Douala, Cameroun 21 
 

 
 

Figure 2 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : participation. 
 

L’organisation du cours était évaluée en moyenne à 68.6% « très satisfait » ce qui est de 
5.1% inférieur par rapport aux cours francophones avec une moyenne de 73.7% et 18% 
inférieur par rapport aux cours anglophones avec une moyenne de 86.1%. C’était surtout au 
début du cours des problèmes avec les chambres, retard de transport vers l’hôtel annexe et les 
quantités de la nourriture parfois insuffisantes qui ont affecté ce score. La deuxième semaine 
le score était autour de 80%. 
 

 
 

Figure 3 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : organisation. 
 

Le respect du temps a été évalué en moyenne à 77.1% « très satisfait » ce qui est un score 
supérieur de 2% par rapport aux autres cours francophones avec une moyenne de 75% et 5% 
supérieur aux cours anglophones avec 72%. L’appréciation du respect du temps était bon sauf 
la première journée. 
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Figure 4 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : Respect du temps. 
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6. EVALUATION DES PARTICIPANTS À LA FIN DU COURS 
 

Le vendredi 23 Février 2018, les participants au cours ont réalisé une évaluation du cours à 
l’aide du Turning Point de sorte qu’on a obtenu des impressions et suggestions d’amélioration 
immédiatement après le cours. Ils ont également fait par écrit des commentaires et 
suggestions pendant l’évaluation. 

6.1 Préparation et impression générale sur le  cours 
Les impressions sur la préparation au cours par les participants étaient les suivantes :  
 

§ Sur l’ensemble de trois questions concernant la préparation et l’impression générale, le 
score moyen de 80.7% était 6.9% inférieur aux autres cours francophones (87.5%) et 3.6% 
inférieur aux cours anglophones précédentes.  

§ La question « J’ai été suffisamment informé des objectifs du séminaire » a été évaluée à 
79%, c’est-à-dire 10% inférieur par rapport à la moyenne des autres cours PBF 
francophones et égal aux cours anglophones. 

§ La question « Le programme a répondu à mes attentes » a été évaluée à 71%, c’est-à-dire 
14% inférieur par rapport à la moyenne des autres cours PBF francophones. 

§ La question « Les objectifs du séminaire sont en relation avec mes activités 
professionnelles » a été évaluée à 92%, c’est-à-dire 3% supérieur à la moyenne des autres 
cours PBF francophones. 

 

Préparation 35 cours PBF 
francophones 

précédents 

22 cours 
PBF 

anglophones 
précédents 

Douala 
Février 

2018 

Comparaison Douala 
Février 2018 / 35 cours 

PBF francophones 
précédents 

Q1: J’ai été suffisamment informé des 
objectifs du séminaire 89% 79% 79% -10% 

Q2. Le programme a répondu à mes attentes 85% 85% 71% -14% 
Q3. Les objectifs du cours sont en relation 
avec mes activités professionnelles 89% 89% 92% 3% 

Ensemble 87.5% 84.3% 80.7% -6.9% 
 

Tableau 5 : Impression des participants sur la préparation du cours PBF. 

6.2 Aspects relatifs à la durée de la formation 
 

78% des participants trouvent que la durée de la formation est appropriée, 19% ont dit que la 
durée du cours était trop courte et deux participants (= 4%) ont dit que la durée du cours était 
trop longue.  
 

Durée du cours 35 cours PBF 
francophones 

précédents 

22 cours PBF 
anglophones 
précédents 

Douala 
Février 

2018 

Comparaison Douala Février 2018 
/ 35 cours PBF francophones 

précédents 
Trop court 33% 23% 19% -14% 
Bon 61% 61% 78% 17% 
Trop longue 6% 12% 4% -2% 

 

Tableau 6 : Appréciation des participants sur la durée du cours PBF. 

6.3 Comment les participants apprécient l’organisation de la formation ? 
§ Sur l’ensemble de six questions concernant l’organisation, le score était de 55% en 

moyenne ce qui est 15% inférieur aux cours francophones précédents avec 70% et de 
22% inférieur aux cours anglophones précédents avec 77%. 

§ La distribution du matériel pédagogique a été évaluée à 88% ; ce qui est 9% supérieur à la 
moyenne des cours francophones précédents qui ont eu un score moyen de 79%. 
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§ La salle de formation a obtenu un score de 13%. Ce score est 56% inférieur par rapport 
aux autres cours francophones.  

§ La salle de conférence de Makèpe Palace Hôtel où s’est déroulé le cours a été évalué 
avec 50%. Ce score est 9% inférieur aux autres cours francophones précédents.  

§ Les participants ont évalué l’accueil par les facilitateurs et l’Hôtel à 87%. Cela était égal 
par rapport aux autres cours francophones. 

§ La restauration a obtenu un score de 35% qui est de 29% inférieur aux autres cours PBF 
francophones avec une moyenne de 64%. 

§ La qualité du transport a été évaluée à 59% ce qui est 4% inférieur à la moyenne des 
autres cours francophones de 63%. 

 

Comment évaluez-vous l'organisation de 
la formation? 

37 cours PBF 
francophones 

précédents 

22 cours PBF 
anglophones 
précédents 

Douala 
Février 

2018 

Comparaison Douala 
Février 2018 / 37 cours PBF 

francophones précédents 
Qualité et distribution matériel éducatif 79% 88% 88% 9% 
La salle de conférence 69% 68% 13% -56% 
Centre d'accueil (Makepe Palace Hôtel) 59% 73% 50% -9% 
Comment avez-vous été reçu et convivialité 
des facilitateurs 87% 92% 87% 0% 

Aliments et boissons, y compris pauses café  64% 58% 35% -29% 
Transport 63% 82% 59% -4% 
Moyenne 70% 77% 55% -15% 

 

Tableau 7 : Appréciation des participants sur l’organisation de la formation. 

6.4 Méthodologie et contenu du cours 
§ La méthodologie et contenu du cours étaient évalués sur 5 indicateurs avec un score 

moyen de 76%. Cela est de 7% inférieur aux cours francophones précédentes. 
§ La question « Le contenu des modules PBF m'a aidé à atteindre mes objectifs » a été 

évaluée à 82% (c’est-à-dire 1% inférieur à la moyenne des autres cours PBF 
francophones). 

§ La question « Est ce que la méthodologie du cours était bonne » a été évaluée à 85% 
(c’est-à-dire 1% supérieur par rapport aux autres cours PBF francophones). 

§ La question « Est ce que l'équilibre entre les cours et les exercices était bonne » a été 
évaluée à 67% (c’est-à-dire 4% inférieur à la moyenne des autres cours PBF 
francophones). 

§ La question « Est ce que l’interaction et les échanges dans les groupes de travail était 
bonne » a été évaluée à 80% (c’est-à-dire 4% inférieur à la moyenne des autres cours PBF 
francophones). 

§ La question « Est ce que les méthodes de travail adoptées au cours ont stimulé ma 
participation active » a été évaluée à 65% (c’est-à-dire 22% inférieur à la moyenne des 
autres cours PBF francophones). 
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Méthodologie et contenu du cours 37 cours PBF 
francophones 

précédents 

22 cours 
PBF 

anglophones 
précédents 

Douala 
Février 

2018 

Comparaison Douala 
Février 2018 / 37 cours 

PBF francophones 
précédents 

Le contenu des modules PBF m'a aidé à 
atteindre mes objectifs 83% 91% 82% -1% 

La méthodologie du cours 84% 87% 85% 1% 
L'équilibre entre les cours et les exercices 71% 78% 67% -4% 
Interaction et les échanges dans les groupes de 
travail 89% 91% 80% -9% 

Les méthodes de travail adoptées au cours ont 
stimulé ma participation active 87% 90% 65% -22% 

Moyenne 83% 87% 76% -7% 
 

Tableau 8 : Appréciation des participants sur la méthodologie et le contenu du cours. 

6.5 Comment les participants apprécient la conduite du cours et la facilitation 
§ Concernant la facilitation 67% des participants ont donné le score très satisfait pour l’esprit 

ouvert des facilitateurs ; ce qui est 14% inférieur aux scores des autres cours francophones 
et 8% supérieur par rapport aux cours anglophones. 

§ 60% des participants ont pensé que le temps pour les travaux des groupes était suffisant ce 
qui est 3% inférieur aux autres cours PBF francophones.  

§ Une proportion de 57% des participants a dit qu’ils étaient très satisfaits du temps imparti 
pour les discussions ; ce qui est 20% inférieur aux autres cours francophones. 

 

Les aspects liés à l'exécution du programme et 
la facilitation 

37 cours PBF 
francophones 

précédents 

22 cours 
PBF 

anglophones 
précédents 

Douala 
Février 

2018 

Comparaison Douala 
Février 2018 / 37 cours 

PBF francophones 
précédents 

Les animateurs avaient l'esprit ouvert à des 
contributions et critiques 81% 75% 67% -14% 

Le temps alloué au travail de groupe était adéquate 63% 76% 60% -3% 
Le temps des discussions est adéquat 77% 82% 57% -20% 
Moyenne 74% 78% 61% -12% 

 

Tableau 9 : Exécution du programme et facilitation. 

6.6 Appréciation par module 
Concernant la satisfaction par module, le tableau suivant montre qu’il y avait un score moyen 
de 68.3% qui est 13.9% inférieur aux autres cours francophones et anglophones. Le module 
« costing » n’étaient pas présenté pendant le cours et pour cela n’ont pas eu des scores. Le 
module de micro-économie avait un score d’évaluation relativement faible avec 51% ce qui 
était due au fait que peu de participants avaient une connaissance précédente de l’économie. 
Autres modules avec des scores relativement faibles étaient Enquête de recherche de base 
avec 48%, le module 6 régulation avec 65%, le module 13 le plan de business avec 64%, le 
PBF communautaire – voix de la population marketing social avec 59%, la faisabilité d’un 
programme PBF avec 65%.  
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Modules 37 cours PBF 
francophones 

précédents 

22 cours PBF 
anglophones 
précédents 

Douala 
Février 

2018 

Comparaison Douala 
Février 2018 / 37 cours 

PBF francophones 
précédents 

Pourquoi le PBF & Qu'est-ce que est le PBF?  
Module 1, 2 & 3 93% 92% 94% 1% 

Les notions de micro-économie et l'économie de la 
santé 65% 82% 51% -14% 

Théories PBF, meilleures pratiques, bonne 
gouvernance et décentralisation 86% 92% 74% -12% 

Enquête de recherche de base - évaluation, le 
processus d'analyse 78% 79% 48% -30% 

Les indicateurs des outputs dans une intervention 
PBF 87% 89% 81% -6% 

Agence de Contractualisation & Vérification 
(ACV), la collecte des données 87% 89% 71% -16% 

Régulateur - assurance de la qualité 82% 92% 65% -17% 
Techniques de négociation et de résolution des 
conflits 89% 89% 77% -12% 

Boîte noir : Plan de Business 86% 88% 64% -22% 
Boîte noire :  Outil Indices: recettes - dépenses - les 
primes de performance 80% 81% 71% -9% 

Renforcer la Voix de la Population et le marketing 
social 82% 88% 59% -23% 

Faisabilité program PBF, les hypothèses fatales et 
le plaidoyer - Élaboration d'un projet PBF 88% 90% 65% -23% 

Costing 66% 67%   
Moyenne pour 13 modules 82.3% 86.0% 68.3% -13.9% 

 

Tableau 10 : Appréciation des participants concernant les 13 modules du cours PBF. 

6.7 Remarques spécifiques des participants 
 

Commentaires sur l’organisation 
                                                                                                         

1. Le nombre de participants à une session pourrait être revu à la baisse. 
 

Commentaires facilitateurs : Nous sommes d’accord, mais avec l’extension vers les 
nouveaux districts, nous avons accepté la liste du gouvernement qui était au-delà de 
maximum de 50 participants. 

 

2. Le service hôtelier n’est pas à la hauteur des attentes (repas et pause-café monotone et pas 
souvent de bonne qualité). 
 

Commentaires facilitateurs : Pour les prochains cours, réflexion est faite pour travailler 
avec l’Hôtel Makepe d’améliorer leur infrastructure et fournitures ainsi que les services de 
la restauration. L’Hôtel Makepe a aussi nous aidé dans le passé de commencer le cours 
sans paiement en avance suite au retard de paiement par le PAISS. Cet arrangement était 
difficile d’être accepté dans des autres hôtels. 

 

3. Cours denses, intégrer les travaux de groupe dans les heures de cours.  
 

Commentaires facilitateurs : Le nombre élevé de participants augmente aussi la 
nécessité de réserver du temps pour les discussions. Cette nécessité diminue avec un 
nombre plus limité de participants. Cependant, le nombre de participants n’est pas 
toujours un facteur qui l’équipe de facilitation peut influencer.  
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En plus, le programme plénière du cours était clôturé à 16 : 30 minutes au lieu de 17 : 30 
comme dans les cours précédents. Cela a donné plus de temps aux participants pour les 
travaux de groupe et pour étudier. L’expérience avec ce changement était favorable et 
pour cela on propose dans les cours suivants de clôturer la partie plénière du programme à 
16 : 00 au lieu de 16 :30.  
 

Cela nécessite également d’être encore plus discipliné pendant les débats plénières et de 
référer des débats profondes sur le contenu du PBF dans les soirées avec les participants 
qui ont besoins d’obtenir des meilleures compréhensions. Souvent, une grande proportion 
des participants connaissent et pratiquent déjà le PBF et pour eux les débats profondes sur 
le PBF constitue une perte de temps. Ainsi il faut équilibrer les débats entre ceux qui 
veulent avancer dans les outils PBF et les discussions des rôles et profils de tous les 
acteurs dans le système PBF et ceux qui veulent encore mieux comprendre le contenu du 
PBF ou qui carrément résistent aux changement du PBF. Une manière de le faire est de 
référer les débats profonds vers les soirées avec un groupe restreinte du cours surtout les 
premiers deux jours et de donner aux autres participants le temps de lire. 
 

4. Beaucoup de temps donné aux débats, proposition de faire d’abord la présentation des 
modules puis lancer la séance des questions et débats pour éviter de perdre certains 
participants  
 

Commentaires facilitateurs : Ce point ne connaitra probablement pas d’amélioration car 
cela peut diminuer la participation active, de plus la méthodologie Turning Point est basée 
sur les débats. 

 

5. La salle n’était pas adéquate avec la présence des poteaux qui ne facilitaient pas la vue des 
participants. 
 

Commentaires facilitateurs : On va mieux installer les chaises et tables pour améliorer la 
vue de participants et on pourrait expérimenter avec un deuxième projecteur dans la salle 
qui permet à tous les participants d’avoir un écran plus proche.  

 

Commentaires sur le contenu et la méthodologie 
 

 

1. Énoncer clairement les objectifs à atteindre en début de chaque module. 
 

Commentaires facilitateurs : Le manuel et les diapositives ont mis au début de chaque 
module les messages à retenir, mais le processus de mieux établir les messages clés et les 
objectifs des modules doit continuer. 
 

2. Créer une boite à question à dépouiller chaque matin.  
 

Commentaires facilitateurs : C’est faisable, surtout pour ceux qui ont des questions qui 
n’ont pas été répondus en plénière. Lors de l’évaluation de la journée en fin de la plénière, 
on propose d’inviter les participants de présenter leurs questions par écrit. 
 

3. Faire plus d’exercices pratiques et prendre le temps pour la correction des exercices.  
 

Commentaires facilitateurs : Nous essayons de faire de notre mieux pour trouver un 
juste milieu entre les notions théoriques, les exercices pratiques et le respect de l’agenda.  

 

4. Les participants doivent être informés suffisamment à temps avant le début du cours.  
 

Commentaires facilitateurs : C’est une bonne proposition que nous allons faire au 
MINSANTE afin qu’il puisse rendre la liste des participants disponible à temps. 
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7. PLANS D’ACTION des PAYS REPRESENTES pendant le COURS PBF 

7.1 Région du Nord 
Présenté par : Mr ARABO Saidou,Mr DJOUFACK Janvier, Mr ETOTUE SOUTHY WANKO 
et Mr SAME David Donald. 

7.1.1 Présentation sommaire de la Région Sanitaire du Nord 

La Région du Nord  s’étend sur une  superficie d’environ 65 576 km² soit 14,2% de la 
superficie du territoire camerounais pour une population d’environ 2.600.000 habitants. 
La carte sanitaire de la Région du Nord présente de nombreuses infrastructures sanitaires 
variées tant en zones urbaines qu’en zones rurales. Un Hôpital Régional, treize hôpitaux de 
District, un centre d’hémodialyse, cinq centres médicaux d’arrondissement et plusieurs 
centres de santé intégrés (même si leur répartition spéciale tient beaucoup plus compte de la 
concentration de la population que de l’aire géographique). Aussi, l’on a noté au cours de ces 
dernières années, le développement des formations sanitaires privées reconnues dans la 
Région du Nord. On compte donc 267 FOSA, dont 239 publiques et 28 privées. De plus, la 
présence de nombreux ONG, des Programmes et Projets intervenant dans le domaine de la 
santé (HKI, ACMS, CARE Cameroun, Chèque santé…). La Région du Nord compte 15 DS et 
153 AS.  

7.1.2 Contexte de début et de progression du PBF dans la Région du Nord 

Enrôlée en Novembre 2016 dans le projet PBF avec 4 districts de santé, la Région du Nord, en 
fin 2017 a vu tous ses 15 districts passer sous contrat de performance. Cependant, de 
nombreux facteurs empêchent la mise en œuvre efficace de ce projet, parmi lesquels: 
 

§ Le monopole de certains grossistes répartiteurs dans la distribution des médicaments aux 
formations sanitaires ; 

§ Le PBF communautaire qui n’est pas mis en œuvre par certaines formations sanitaires ; 
§ La gestion centralisée des ressources humaines. 
 

Ces insuffisances donnent à la Région du Nord, un score de faisabilité du PBF de 60%. Ces 
problèmes nécessitent être résolues pour une mise en œuvre efficace. 

7.1.3 Recommandations en vue de l’amélioration de la mise en œuvre du PBF 

Au MINSANTE : 
§ Décentraliser la gestion du personnel aux formations sanitaires appuyé par les ECD et le 

DRSP ; 
§ Évaluer l’opportunité de supprimer l’obligation d’un nouvel agrément pour l’ouverture 

des succursales aux grossistes répartiteurs ; 
§ Inciter les grossistes répartiteurs à s’installer dans la Région du Nord ; 
§ Rendre disponible la liste des grossistes répartiteurs agréés. 
 

Aux Districts de Santé et Gestionnaires des Formations sanitaires : 
§ Mettre en œuvre le PBF communautaire. 
 

A la CTN PBF: 
§ Inclure la signature des contrats de performance avec les Districts de Santé comme 

indicateur output de la DRSP ; 
§ Évaluer l’opportunité de la signature de contrat de performances avec les grossistes 

répartiteurs. 
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7.1.4 Plan d’action PBF pour la Région du Nord 

Problème Objectifs Activité Ressources Responsables 2 
sem 

6 
sem 

6 
mois 

Le monopole 
de certains 
grossistes 
répartiteurs 
dans la 
distribution des 
médicaments 
aux formations 
sanitaires ; 
 

Instaurer le 
libre marché et 
susciter la 
concurrence 
entre les 
distributeurs 
opérant dans la 
Région 

- Recenser tous les grossistes de 
la Région  

- Tenir une réunion d’explication 
du modèle PBF avec tous les 
grossistes recensés et identifier 
les principaux goulots 
d’étranglement 

- Encourager l’implantation des 
autres grossistes dans la Région 

- Coacher et accréditer les 
grossistes 

- Mettre à la disposition des 
FOSA la liste des grossistes 
pharmaceutiques accrédités 

- Annuler le système de dépôt 
vente du FRPSN 

- Budget 
DRSP 

 
 
 

 
- Budget 

DRSP 
 

- DRSP 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- DRSPN 
 
 
- FRPSN 
RESP FOSA 

X   

Le PBF 
communautaire 
n’est pas mis 
en œuvre par 
certaines 
Formations 
sanitaires ; 
 

La mise en 
œuvre 
effective du 
PBF 
communautaire 
par toutes les 
formations 
sanitaires dans 
la Région 

- Briefer les acteurs sur le PBF 
communautaire 

- Recruter les ASC pour 
l’implantation du PBF 
communautaire  

- Évaluer les ASC qui mettent en 
œuvre le PBF communautaire 

- Budget 
ECD 

- Budget 
FOSA 

Budget 
ECD 

- ECD 
 

- RESP 
FOSA 
 

ECD 

 X  

 
 
 

7.2 Région de l’OUEST 
Préparé et Présenté par Dr MOUNPAIN SALIFOU, Dr MATA NJEM, Dr TSAWO, Dr 
MALATAGUIA, Dr TAKOUDJOU, Dr TCHAPDA, Dr TUEGUEM KAPTUE ET Dr DJOSSEU avec 
la collaboration de Miss Christina ASOH du Nord-Ouest. 

7.2.1 Contexte 

La région de l’OUEST comprend environ  2.05 millions habitants, 20 districts de santé et 
aucun district n’est encore sous PBF.  
En considérant  les résultats encourageants obtenus jusqu’ici dans d’autres régions PBF, il 
apparaît nécessaire d’effectuer une mise à echelle du PBF sur l’ensemble du territoire 
national. A cet effet, le programme connaîtra au cours de cette année, une extension de sa 
zone d’intervention dans 5 districts de santé de la region de l’OUEST (Foumban, Bafang, 
Bandjoun, Dschang et Mbouda) soit 846 812 habitants (soit 41.31% de la population). 
 

District de 
santé 

Departe-
ment 

Arrondissements Pop 
totale 

Nbre 
d’AS 

HD et 
assimilés 

CMA et 
assimilés 

CSI et 
assimilés 

BAFANG  Haut 
Nkam 

3 - Bafang, Bana, 
Bakou et Banka 

102 386 12 1 public, 1 
privé 

2 publics 19 publics 
7 privés, 3 
conf  

BANDJOUN  Koung-Khi 3 - Poumougne, 
Djebem, Bayangam  

83 000 13 1 public, 1 conf 3 publics 
2 cath 

17 publics 
 

DSCHANG  Menoua  4 - Fokoue, Fongo 
Tongo, Dschang, 
Nkong-Ni 

237 681 22 1 public, 2 conf 
 

4 publics 
1 conf 

36 publics 
22 privés, 3 
conf 
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FOUMBAN  Noun  3 - Foumban, 
njimom, koutaba 

232 028 20 1 public, 1 
conf, 1 laics 

5 publics 
1 cath, 1 
laics 

38 publics 
8 conf, 10 
laics  

MBOUDA Bamboutos  2 - Mbouda, 
Babadjou 

191 717 12 1 public 
1 privé, 1 conf 

2 publics 
1 privé 

22 publics 
12 privés 

5 DS 5 15 arrondissement 846 812 79 13 22 197 
 

* AS : Aire de santé, HD : Hôpital de district, CMA : Centre Médical d’Arrondissement, CSI : Centre 
de Santé Intégré. 

7.2.2 Analyse des problèmes 

§ Ressources humaines : Insuffisance en quantité et en qualité et démotivation du personnel 
technique 

§ Soins de santé: plateau technique insuffisant voire inexistant par endroit, inégale 
répartition des populations et FOSA dans les Districts de Santé 

§ Financement : absence de cash, supplémentation en inputs en inadéquation avec les 
besoins réels des structures de santé. 

§ Matériel Roulant : pas d’ambulances, véhicule 4x4 et Motos dans les FOSA. 
§ Gouvernance : mauvaise utilisation des ressources, corruption, centralisation de la gestion 

des ressources, faible autonomie de gestion des structures sanitaires, absence ou manque 
de redevabilité. 

§ Médicaments : Monopole de fourniture des médicaments dans les FOSA par le FRPS et 
les centrales d’achats confessionnelles. Présence des multiples points de vente illicites des 
médicaments. 

7.2.3 Solutions apportées par le PBF 

L’arrivée du PBF dans la région de l’OUEST contribuera à:  
 

1. Décentraliser la gestion à tous les niveaux (DS, FOSA): le PBF avec le système de boîte 
noire apporte l’autonomie des gestionnaires en promouvant l’innovation, la performance 
et la transparence. 

2. Elaboration des Business Plan par les FOSA: le PBF apporte le concept du Plan de 
Business trimestriel conçu par les prestataires eux-mêmes avec évaluations trimestrielles. 

3. Promouvoir les pratiques de bonne gestion : le PBF apporte l’évaluation qualitative, 
quantitative et l’enquête communautaire dont les résultats influencent positivement la 
gestion de la structure. 

4. Gestion participative : le PBF apporte l’outil indice qui implique tous les acteurs de la 
structure, améliore leur implication et leur motivation intrinsèque et extrinsèque. 

5. Renforcement du partenariat public-privé (y compris non formel) et avec les Comités 
Territoriales Décentralisées (Mairies) : le PBF apporte un concept de concurrence 
positive, l’émulation du secteur privé avec la notion des contrats principaux et 
secondaires. En outre, les réunions de coordination du DS aboutissent à des 
recommandations et rapports qui peuvent être partagés avec les présidents des Comités de 
Gestion (COGE) que sont les Maires. 

6. Renforcement du contrôle et audit : le PBF apporte une nouvelle orientation de l’audit 
vers les résultats et non seulement vers les procédures et stratégies. En outre, le PBF 
améliore la redevabilité ascendante à travers les différentes évaluations (qualitative, 
quantitative, communautaire). 
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7.2.4 Scan de la faisabilité 

Le score de pureté du PBF dans la Région de l’Ouest nous donne un score de 96% (48/50). Le 
principal problème étant que le non respect du point sur les recettes du recouvrement FOSA 
qui devraient être utilisées au point de collecte, et les FOSA disposées d’un compte bancaire 
sur lesquels les gestionnaires quotidiens des FOSA sont les signataires.  

7.2.5 Plan d’action PBF pour la Région de l’Ouest 

Stratégies Activités Indicateurs Respon- 
sable 

02 
Sem 

06 
Sem 

06 
mois 

Sensibili-
sation 

- Réunion de restitution avec 
l'autorité administrative et 
municipale (Préfet, Sous-préfet, 
Maire et receveur des finances), 
ECD, responsables des FOSA, 
membres de structure de dialogue, 
autorités traditionnelles et 
religieuses 

- Nombre de rapports de 
sensibilisations et fiches 
de présence disponibles 

- CDS X 
  

Mise en 
place de 
l’ACV 

- Signature d’un Accord de 
collaboration entre le FRPSO et le 
MINSANTE 

- Signer le contrat entre le FRPSO 
et la CTN 

- Création de l’ACV 
- Requérir la lettre de non-objection 

du Coordonnateur du PBF 
- Lancer un appel à candidature 

pour le recrutement des 
responsables de l’ACV (Manager, 
Manager-adjoint, Comptable) 

- Recrutement des vérificateurs de 
l’ACV 

- Rédaction du plan de business 
incluant le mapping et la 
formation 

- Élaboration et signature du 
contrat avec la DRSPO 

- Accord de collaboration 
disponible et signée du 
MINSANTE 

- Contrat disponible et 
signé des deux parties 

- Lettre de création de 
l’ACV disponible 

- Lettre de non-objection 
disponible et signée 

- Lettre d’Appel à 
candidature disponible  

- Lettre de recrutement 
disponible avec les noms 
des personnes 
sélectionnées 

- Plan de business validé 
disponible 

- Contrat cosigné disponible 

- FRPSO 
- MINSAN

TE 
 
 
 
 

- Président 
du COGE 
du FRPSO 
 

- FRPSO 
- ACV 

 
 

- DRSPO/ 
- DRSPO/ 

X 
 
 
X 

 
 
 
 
 
X 
 
X 
 
X 
 
 
X 

 

Signature du 
contrat entre 
la DRSP et 
la CTN 

- Description des indicateurs mis en 
œuvre par Aire de santé, 
répertoire et classification des 
FOSA, catégorisation des 
ressources humaines par FOSA 

- Description de l'infrastructure et 
des équipements 

- Mapping 
- Découpage des AS  
- Sélection des FOSA éligibles au 

PBF  

- % de rapports d'analyse 
complète disponibles 

- CDS  X 
 
 
 
 
 
 
X 

 

Effectuer 
une Analyse 
Situationnell
e du DS 

Réaliser la 
Formation et 
la 
capacitation 

- Atelier de formation de l'ECD, 
des prestataires sélectionnés 

- Nbre de rapports de 
formation  disponibles 

- CDS, 
ACV 

 
X 

 

Signature de 
contrat entre 
la DRSPO et 
les DS 

- Rédaction du Plan de business 
incluant le mapping et la 
formation 

- Élaboration et signature du 
contrat avec la DRSPO 

- Plan de business validé 
disponible 

- Contrat co-signé 
disponible 

- CDS 
- DRSP-O 

 X  
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Stratégies Activités Indicateurs Respon- 
sable 

02 
Sem 

06 
Sem 

06 
mois 

Élaborer un 
plan de 
communicati
on 

- Élaborer des messages et slogans 
clairs, adaptés 

- Réunion de briefing des media et 
des PF communication de DS 

- Participation aux réunions de 
validation  

- Participation aux descentes dans 
les Districts et  FOSA pour 
évaluation qualitative, 
quantitative et communautaires 

- Nombre de plan de 
communication adapté 
disponible 

- CDS 
  

X 

 

7.3 Région du Littoral 
Préparé par Dr DISSONGO JEAN II, Dr NELLE JEMBE CHRISTIAN, Mme ESSIAN REBECCA, Dr 
MAYAP CHRISTELLE, Dr KAGHO JEAN MARIE, Dr ETOA MEBARA, Dr TAKAM DANIEL, Dr 
MBENGUE JEANNE L, Dr TELEP DANIEL, Dr ONANA MBARGA, Dr SAAGOUYEM Bernard et Dr 
TALA ANNE-MARIE. 

7.3.1 Contexte 

La région du Littoral comprend environ  3 789 672 habitants avec 3 132 883 habitants 
seulement pour la ville de Douala, 24 districts de santé donc 10 districts sous PBF depuis 
Février 2011 ; d’où 7 années de mise en œuvre du PBF. La population actuelle sous PBF est 
de 1 692 905 hbts soit 44,6% de couverture. 
 

En considérant  les résultats encourageants obtenus jusqu’ici dans les quatre régions PBF au 
Cameroun, il est apparu nécessaire d’effectuer une mise à  échelle du PBF sur l’ensemble du 
territoire national. A cet effet, le programme connaîtra en fin de cette année, une extension de 
sa zone d’intervention dans 10 districts du Littoral (Bonassama, Dibombari, Japoma, 
Logbaba, Manoka, Melong, Newbell, Ngambe, Nkongsamba, Nkondjock et Pouma)   

7.3.2 Rappel  des problèmes identifiés à ce jour 

§ Ressources humaines : Insuffisance et démotivation du personnel ;  
§ Prestations de soins de santé : plateau technique insuffisant, inexistant, soins inaccessibles 

sur le plan financier, inégale répartition des populations et FOSA dans les DS ; 
§ Financement : insuffisant car les prestataires bénéficient plus d’intrants et non d’espèces 
§ Finances supportées beaucoup plus par les ménages à travers le recouvrement des coûts ; 
§ Gouvernance : mauvaise utilisation des ressources, corruption, gestion top-down et 

centralisation du pouvoir, faible autonomie des gestionnaires, manque de redevabilité ; 
§ Médicaments : Monopole de fourniture des médicaments dans les DS non PBF et rupture 

des médicaments essentiels. 

7.3.3 Solutions apportées par le PBF 

L’ extension du PBF aux autres districts de la région contribuera à la décentralisation de la 
gestion, l’autonomie des gestionnaires à tous les niveaux (FOSA, DS). Le PBF avec le 
système de boîte noire apporte l’autonomie des gestionnaires en promouvant l’innovation, la 
performance et la transparence. 
 

Approche ascendante (bottom-up) de la conception des plans de business :  
 

§ Le PBF apporte le concept du Plan de Business trimestriel conçu par les prestataires eux-
mêmes ; 
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§ Promeut les pratiques de bonne gestion : le PBF apporte l’évaluation qualitative, 
quantitative et l’enquête communautaire dont les résultats influencent positivement la 
gestion de la structure ; 

§ Encourage la gestion participative : le PBF apporte l’outil indice qui implique tous les 
acteurs de la structure, améliore leur implication et leur motivation intrinsèque et 
extrinsèque ; 

§ Renforcement du partenariat public-privé (y compris non formel) et avec les CTD 
(Mairies) : le PBF apporte un concept de concurrence positive, l’émulation du secteur 
privé avec la notion des contrats principaux et secondaires. En outre, les réunions de 
coordination et de validation des données au niveau des DS aboutissent à des 
recommandations et rapports qui peuvent être partagés avec les présidents des Comités de 
Gestion (COGE) que sont les Maires ; 

§ Renforcement du Contrôle et d’audit : le PBF apporte une nouvelle orientation de l’audit 
vers les résultats et non seulement vers les procédures et stratégies. En outre, le PBF 
améliore la redevabilité ascendante à travers les différentes évaluations (qualitative, 
quantitative, communautaire) 

7.3.4 Analyse de la faisabilité 

L’analyse du score de faisabilité donne un score de pureté 80% (40/50) pour le PBF. Les 
principaux problèmes sont : 
 

§ Unicité des caisses (hypothèse fatale) 
 

§ Manque d’autonomie des prestataires surtout les FOSA confessionnelles (hypothèse fatale 
même si localisée au niveau de certaines franges de structures couvertes) : 
o Formations Catholiques retiennent parfois jusqu’à 70% des subsides PBF destinées 

pourtant à la FOSA ; 
o Formations sanitaires confessionnelles : tarifs des prestations non influençables 
o Recrutement du personnel par les COGE et non les prestataires 

§ Monopole de la gestion des médicaments : FOSA confessionnelles 
§ Subventions en nature des FOSA publiques : crédit de fonctionnement 

7.3.5 Plan d’action Littoral pour le PBF 

Stratégies Activités Qui Comment Ou Source de 
vérification 

02 
Sem 

06 
Sem 

06 
mois 

Briefing - Convocation des 
CDS et 
responsables AVC 

- DRSPL - Correspondance 
contenant les TDR 
de la réunion 

- DRSPL - Rapport de la réunion 
- Fiche de présence 

X   

Cartographie - Élaboration de la 
cartographie au 
niveau des DS 

- Harmonisation de 
la cartographie des 
DS au niveau 
régional 

- CDS 
- Régulateur 

régional+ 
ACV 

- DRSPL 
- ACV 

- Visite de terrain 
- Exploitation des 

documents 
- Validation des 

cartographies des 
districts de santé 

- Districts 
de santé 

- DRSPL 

- Cartographie des DS 
PBF disponible 

- Rapport 
- Cartographie sanitaire 

régionale PBF 
- Rapport de la 

formation 

 X  

Plan 
d’enrôlement 

- Élaboration d’un 
plan 
d’enroulement des 
nouveaux DS 

- DRSPL  - DRSPL - Plan d’enroulement 
disponible 

 X  

Contractuali-
sation 

- Associations 
locales 

- FOSA/ACV 
- DS/DRSPL 

- ACV 
- Gestionnair

e fosa/ACV 
- CDS / 

DRSPL 

- Briefing et 
signature de 
contrats 

- Accréditation de la 
FOSA/ECD 

- Analyse 
situationnelle 

- ACV 
- District 

de santé 
- DRSPL 

- Contrat cosigné 
-  

 X 
 
 
 

X 

 
 
 
 
 

   X 
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Stratégies Activités Qui Comment Ou Source de 
vérification 

02 
Sem 

06 
Sem 

06 
mois 

Autonomisation 
des FOSA 

- Prestataires de 
soins 

- DRSPL, 
CTN 

- Plaidoyer auprès 
Gouverneur LT 

- Région - Compte-rendu de 
réunion 

X   

Coaching - Niveau régional - ACV 
régionale 

- Réunion de 
communication 

- coordination 

- Régional 
- District 
- Formatio

n 
sanitaire 

- Rapports  X X X 

Business plan - Régional  
- Districts 

- DRSPL 
- CDS 

- Ateliers 
- Réunion 

- Régional 
- District 

- Business plan élaboré  X  

Formation PBF 
dans les 
nouveaux 
districts à 
enrôler 

- Atelier de 
formation des 
ECD et 
prestataires 
sélectionnés, 
responsables de la 
délégation 

- CTN 
- ACV 
- Régulateur 

national 

- Cours de 
formation 

- DRSPL - Rapport de formation 
- Fiche de présence 

 X  

 

7.4 Région de l’Extrême Nord 
Préparé par : Dr FANNE MAHAMAT épouse OUSMAN (DRSP Extrême Nord), Dr ZAKARIAOU 
ALHADJI (DRSP Adamaoua), Dr YOUKOUDA KOERANGA (Administrateur du FRPS), DRSP 
Extrême Nord (Dr MENANG AUGUSTIN, Chef de brigade de Contrôle (DRSP Extrême Nord), Dr 
KODJI BERVED (Manager ACV ACV-Maroua), Dr DANAH TENONE (CSSD Guidiguis), Dr SORGA 
(CSSD de Karhay, Dr KAHBE PALOUMA STANISLAS (CSSD SSD de Mogode). 

7.4.1 Contexte  

§ Population totale 4 460 046 habitants 
§ Superficie : 34 262 Km2 
§ 31 districts de santé dont 11 enrôlés dans le PBF 
§ 370 FOSA (3 hôpitaux régionaux, 29 hôpitaux de district,) 
§ 285 Aires de santé 
§ Nombre des grossistes (fournisseurs de médicaments et consommables) privés : 00 

7.4.2 Analyse situationnelle  

Le système de santé actuel est peu efficace ; il a quelques défis à surmonter parmi lesquels : 
 

L’insuffisance des ressources : 
§ Humaine : (quantité et qualité) dans les CSI, les AS, les HD avec 1 seul médecin et un 

nombre de spécialistes insuffisants ; 
§ Plateaux technique et infrastructure : (CSI, cases de santé, SSD District logés dans une 

chambre de l’Hôpital de District) ; 
§ Financière  
 

La faiblesse de recours aux soins de santé : 
§ Faible taux de scolarisation,  
§ Barrière culturelle,  
§ Poids de guérisseur traditionnel et  
§ Vente des médicaments de la rue 
 

L’insécurité :  
§ La présence et la menace permanente de Boko Haram (inaccessibilité de certaines zones ; 

existence de FOSA non fonctionnelles ; présence de Populations déplacées internes et de 
nombreux réfugiés) 

§ L’insécurité alimentaire avec irrégularité des saisons 
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7.4.3 Est-ce que le PBF est une solution ? 

Le défi prioritaire est celui de déficit en ressources humaine, matérielles et financières, qui 
peuvent être améliorés par la fidélisation du personnel en poste au travers de motivations 
financières et par l’amélioration du plateau technique et aussi par une accélération du 
processus de décentralisation des ressources de financement dans le secteur de la santé. 
Au vu de difficultés ci-dessus citées et des reformes prônées par le PBF, nous pensons que 
l’implémentation de ce programme est un début de solution.  

7.4.4 Scan de faisabilité du programme PBF à l’Extrême-Nord 

Les 23 critères de pureté d’un programme PBF Points Points 
donnés 

Le budget du programme PBF n'est pas inférieur à 4,00 $US par habitant et par an, dont au moins 
70% est utilisé pour les subsides PMA, PCA, les contrats ASLO et les BAQ (*). 4 4 

Au moins 20% du budget PBF vient du gouvernement et le programme PBF a un plan pour 
diminuer la dépendance des bailleurs. 2 0 

La Cellule Technique Nationale PBF est intégrée dans le Ministère de Santé à un niveau qui le 
permet de coordonner toutes les activités du MS avec les Directions et Programmes.  2 2 

Les Directions et Programmes du MS sont mis sous contrats de performance avec des indicateurs 
standards outputs et de la qualité 2 0 

Le PMA et le PCA disposent d’au moins 25 indicateurs output y compris pour la PF moderne, et 
pour lesquels les FOSA reçoivent des subsides. 2 0 

Le programme PBF contient l’indicateur "deux visites à ménage annuellement suivant un protocole 
d’entretien", qui est utilisé par tous les contractants principaux du niveau primaire. 2 0 

Les régulateurs de district réalisent des revues de la qualité faite avec au moins 125 indicateurs 
composites auprès des FOSA publiques et privées. Ils font également annuellement la cartographie 
et le découpage des aires de santé en unités d’entre 6.000 et 14.000 habitants. 

2 0 

Le programme PBF a un comité de validation de districts qui réunit le régulateur des districts, 
l’ACV et un ou plusieurs représentants des FOSA  2 2 

Le programme inclut une étude de base des ménages et de la qualité, qui permet d'établir des 
priorités et de mesurer les progrès. 2 0 

Les recettes du recouvrement FOSA sont utilisées au point de collecte, et les FOSA ont un compte 
bancaire sur lesquels les gestionnaires quotidiens des FOSA sont les signataires.  2 0 

Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc.) ont le droit d’acheter leurs intrants auprès des 
distributeurs opérant en concurrence et qui sont accrédités par le régulateur. 4 0 

Les FOSA utilisent l'outil de gestion « plan de business » qui inclut la demande des BAQ  2 2 
Les FOSA utilisent l'outil de gestion de la structure « Outil indices » pour lequel ils analysent et 
dépensent toutes les recettes et non seulement les subsides PBF. 2 2 

L’ACV signe les contrats directement avec les personnes responsables des structures au quotidien et 
non pas avec les propriétaires indirects, privés ou religieux. 2 2 

Les structures sont autorisées de déterminer leurs tarifs du recouvrement de coûts. 2 0 
Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier (ou de mettre à la disposition 
de la fonction publique) leur personnel.  2 2 

Il existe une ACV, qui est indépendante des autorités de santé locales, disposant d’un personnel 
suffisant pour effectuer les tâches de vérification médicale et communautaire. 2 0 

Il y a une séparation claire entre les fonctions de contractualisation et vérification de l’ACV et la 
fonction de paiement 2 2 

Les ACV acceptent de promouvoir les PMA et PCA complètes définies par le gouvernement (ce qui, 
en Afrique, provoque souvent des discussions sur la PF moderne). 2 2 

Les ACV ont des unités d'investissement, pour l’amélioration de l’infrastructure et des équipements 
des structures. 2 0 

Les structures publiques, religieuses et privées ont des chances identiques d'obtenir un contrat. 2 2 
Il y existe des bonus prenant en compte les vulnérabilités régionales et le niveau des structures.  2 2 
Le programme prévoit des fonds d'équité pour les personnes vulnérables. 2 2 
 
TOTAL: 50 26 = 

52% 
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Les deux points importants relevés lors des travaux d’identification des problèmes sont en 
rapport avec le mapping / découpage et la tension existante entre les responsables des FOSA 
et les receveurs de finance / confessionnelles en ce qui concerne l’autonomie de gestion 
financière et administrative. 
 

De ces deux problèmes l’hypothèse fatale identifiée est l’absence d’autonomie de gestion qui 
est l’une des 11 meilleurs pratiques du PBF.  

7.4.5 Plan d’action PBF 

De l’étude de faisabilité du programme PBF et comparativement à ce qui se fait dans les 11 
districts PBF, nous avons relevé quelques problèmes qui entravent à la bonne marche du PBF 
dans notre Région. Ainsi donc, nous avons pour objectifs : 
 

1. Améliorer les délais de paiements des subsides 
2. Actualiser la Carte sanitaire de la Région /Districts 
3. Informer les autorités de finances et confessionnelles sur les nouvelles procédures de 

gestion des FOSA sous PBF  
4. Promouvoir l’installation des fournisseurs de médicaments des grossistes privés 
5. Mise en place de l’ACV Régionale. 
6. Étendre le PBF dans la région. 

Pour la réalisation de ces objectifs, nous nous sommes proposé le plan d’action ci-dessous. 
 

Problème Activités à mener Indicateurs Responsab
le 

02 
Sem 

06 
Sem 

06 
mois 

Retard de 
paiements des 
subsides 
 

- Créer des comptes des 
DS and DRSP sur le 
portail PBF 

- Former les régulateurs 
sur l’utilisation du 
portail PBF 

- Saisir à temps les 
données sur le portail 
PBF avant les délais 
recommandés 

- Nombre de comptes 
ouverts par FOSA 

- % personnels enrôlés 
au PBF formés 

- Promptitude données 
saisies 

- Chefs 
des 
FOSA 

- ACV 
- DRSP 
- MCD, 

DRSP 

X  
 
 
X 
 
 
X 

 

Carte sanitaire 
actuelle ne respecte 
pas normes du 
l’organisation du 
système de santé 

- Mettre sur pied un comité 
régional de suivi et 
validation des découpages 
des aires de santé   

- Réunion avec les équipes 
cadre des districts sur 
l’utilisation des outils  

- Découper les aires de 
santé  

- Soumettre la proposition 
régionale à la DOST 

- Note des désignations des 
membres  

- Feuille de présence, 
rapport de la réunion 
contenant les 
recommandations  

- % de DS ayant mis à jour 
dans leur carte dans la 
région. 

- Liste des aires de santé 
actualisée (nouvelles et 
anciennes de toute la 
région) 

- Disponibilité Carte 
géographique régionale 
proposée. 

- DRSP 
 
 
 
 
- DRSP 
 
 
 
 
- MCD 
 
- DRSP 

 
 
 
X 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
X 
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7.5 Région de l’Est 
Présenté par : Dr NKEDJO’O MINDJA Anne Michelle, Mr. LENE Yannick, Mr. M.SOUSSIA Philippe, 
Mme ABEDINE 

7.5.1 Contexte 

La région de l’Est  couvre une Superficie de 108 900 Km2 avec une population de 929 293 
Habitants. Elle abrite des populations réfugiées évaluées 150 383 habitants.  
La carte sanitaire de la Région de l’Est fait état d’environ 222 structures sanitaires dont 218 
FOSA sont fonctionnelles. On note également 19 HD et assimilés dont 14 publics et 5 privés 
confessionnels, 14 Districts de santé et 4 Coordinations Diocésaines de Santé. 
En terme de Fournisseurs agrées: FRPS (97%), Polypharma (2%), Pharmezon (1%). 

7.5.2 Rappel des problèmes 

§ La non viabilité de certaines formations sanitaires car couvrant très peu de population; 
§ Ressources humaines : Insuffisance et démotivation du personnel ; 
§ Prestations de soins de santé : plateau technique insuffisant, soins inaccessibles sur le plan 

financier, faible densité de la population ; 
§ Financement : insuffisant car principalement supporté par le gouvernement, les ONG, et 

certains ménages ; 
§ Gouvernance : corruption, centralisation du pouvoir, faible autonomie des gestionnaires ; 
§ Médicaments : Monopole de fourniture des intrants des différents programmes (PEV, VIH, 

TB). 

Non application de 
la lettre circulaire 
conjointe 
MINSANTE/MINF
I : la gestion 
centralisée par les 
FOSA 
confessionnelles 

- Faire des plaidoyers 
auprès des autorités de 
finances et des formations 
sanitaires 
confessionnelles (remettre 
les copies de la lettre 
circulaire conjointe et le 
manuel de procédure 
PBF) 

- PV de la réunion de 
concertation  avec les 
acteurs régionaux  
(MINSANTE et 
responsables 
confessionnels  MINFI) 

- DRSP  
 
 
 
 
 
X 

  

Absence des 
fournisseurs de 
médicaments 
Grossistes privés 
 

- Saisir la DPML pour 
inciter les grossistes à 
s’installer dans la région 

- Discuter avec les 
responsables des Fosa 
confessionnelles sur la 
possibilité de se 
constituer en grossiste  

- PV de réunion avec la 
DPLM 

- PV de réunion avec les 
autorités confessionnelles  

- DRSP 
- DRSP 

  
 
 
 
X 

 

Difficultés dues au 
processus du 
transfert des ACV 
IRESCO vers le 
FRPS  

- Désigner le Manager 
ACV, ses adjoints, et le 
comptable  

- Recruter le personnel de 
l'ACV 

- Contrat signé avec le 
FRPS 

- Contrats signés  

- FRPS 
 

- ACV 

 
 
 
X 

  

Districts non 
couverts par le PBF  

- Recruter les vérificateurs 
- Former  de responsables 

des fosa, et agents 
vérificateurs 

- Former  des  ASLO 

- Contrats signés 
- Feuille de présence,  
- Rapport de la formation.  
- Contrats signés 
- Feuille de présence,  
- rapport de la formation.  
- Contrats signés 

- ACV   X  
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7.5.3 Solutions apportées par le PBF 

L’arrivée du PBF dans la région a contribué à :  
 

§ La viabilisation de nombreuses formations sanitaires ; 
§ Recruter et motiver suffisamment le personnel dans les FOSA ; 
§ Améliorer le plateau technique ; 
§ Améliorer la prise en charge des personnes vulnérables grâce à l’équité ; 
§ Rendre les FOSA autonome (partiellement) ; 
§ Améliorer la transparence dans la gestion des ressources de la FOSA grâce au business 

plan et à l’outil indice ; 
§ Améliorer quantitativement et qualitativement les prestations offertes ; 
§ Renforcer le partenariat public privé et la voie de communauté. 

7.5.4 Analyse de la faisabilité 

L’analyse du score de faisabilité donne un score de 68% (34/50).  
Les principaux problèmes sont : 
 

§ Les bénéficiaires indirectes (COGE, COSA) sont Co signataires des comptes bancaires 
des FOSA ; 

§ Les prix des médicaments sont fixés par le ministère de la santé ; 
§ Le découpage des Aires de santé ne respecte pas les normes démographiques (5000-

14000hbts) PMA et 50 000 -150 000 hbts PCA ; 
 

Le bonus d’équité ne prenant pas en compte la vulnérabilité de certaines populations 
(pygmées Baka). 

7.5.5 Plan d’action PBF pour la Région de l’Est. 

Problèmes Activités Indicateurs Responsable Lieu 02 
Sem 

06 
Se
m 

Les 
bénéficiaires 
indirectes 
(COGE, 
COSA) sont Co 
signataires des 
comptes 
bancaires des 
FOSA 

- Organiser une réunion avec 
l’équipe fiduciaire de l’ACV 

 
- Sensibiliser la communauté et les 

Responsables des FOSA sur le 
respect du manuel de procédures 

- Rapport de 
réunion  

- Nombre de 
COSA, COGE 
n’ayant pas co-
signé  les 
comptes 
bancaires des 
FOSA  

- Administrat
eur du FRPS 

- Manager, 
superviseurs 
de zone et 
vérificateurs 

- FRPS 
 
 
 

- DS/F
OSA 

X 
 

Le bonus 
d’équité ne 
prenant pas en 
compte la 
vulnérabilité de 
certaines 
populations 
(pygmées 
Baka) 

- Plaidoyer auprès de l’ACV au 
cours de la réunion du comité de 
validation du District afin que la 
CTN déplafonne le taux des 
indigents dans certains DS qui 
abritent les populations Baka qui 
bénéficient d’un statut et d’une 
protection spéciale 

- Rapport et PV 
du Comité de 
validation 

- Les Chefs 
de District 

- DS 
 

X 
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7.6 Région du Sud 
Présenté par : Mr AMESSE François Vincent, Mr AJEMBE Edmond Cyrille, Me BETI FILS Bernard, 
Mr MANGA ZE Maurice, Mme METCHOP NGUEJEU Armèle, Mr NGO’O MEBE Saurel, Dr PIPI 
Pascal et Dr SIGNE Benjamin. 

7.6.1 Contexte général 

Géographie : La Région  du Sud se situe dans la partie méridionale du Cameroun et couvre 
une superficie d’environ 47 190 km2 pour une population de 793 684 habitants. Elle partage 
sa frontière au sud avec les Républiques du Gabon, du Congo et de Guinée équatoriale ; 
Il y sévit un climat équatorial de type guinéen propice au développement du vecteur du 
paludisme qui en fait une zone d’endémie palustre. Le relief est dominé par le plateau sud-
camerounais consistant  en une succession de collines dont l’altitude varie entre 650m et 
900m. La végétation est constituée de la forêt dense et humide.  
 

Démographie 
 
Peut être résumée dans le tableau ci-après : 
 

District Population 
 cible 

Personnel  
soignant 

Ratio personnel pour 1000 
habitants 

AMBAM 93,374 60 64% 
DJOUM 42,604 54 127% 
EBOLOWA 209,971 117 56% 
KRIBI 149,747 118 79% 
LOLODRF 42,229 51 121% 
MEYOMESSALA 56,564 53 94% 
MVANGAN 37,897 35 92% 
OLAMZE 15,717 15 95% 
SANGMELIMA 101,656 103 101% 
ZOETELE 43,925 35 80% 
REGION 793,684 641 81% 

 

Sur le plan socio-culturel les populations de la région du Sud sont essentiellement paysannes 
et ont comme activité l’agriculture extensive ; la chasse ; la pèche et la cueillette. Sur le plan 
ethnique on trouve les Baka (Pygmées) ; les Bantous ; les groupes tribaux sont les Bulu, Fang, 
Fong, Ntumu, Ewondo, Batanga ; les Mabi Mvae et Ngoumba. A ceux la il faut ajouter les 
populations d’origine diverses non autochtones de plus en plus présentes dans les 
communautés. On note aussi un brassage important des populations du fait de la proximité 
avec trois pays voisins de la sous région. 
 

Situation administrative 
La Région du Sud a pour chef lieu  Ebolowa, elle est découpée sur le plan administratif  en 
quatre départements: Mvila, Dja-et-Lobo,  Océan et Vallée du Ntem et 29 arrondissements.  
 

L’économie 
L’économie est essentiellement tournée vers l’agriculture (hévéa, cacao, café, palmier à huile, 
arachide …). Le tissu industriel est embryonnaire. Le petit commerce est en plein essor, 
néanmoins, le pouvoir d’achat des populations reste bas. Les projets structurants en cours 
(Port en eau profonde de Kribi, les mini barrages hydroélectriques de Menve’ele dans 
l'Arrondissement de Ma'an et Mekin dans l'Arrondissement de Meyomessala; la Centrale à 
gaz de Kribi), dans le vaste bloc forestier, l'exploitation forestière a cours. Ces projets 
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structurants vont booster l’économie et conduire la région vers l’émergence. C'est ainsi qu'on 
observe un flux important d'échanges socio économiques au niveau des frontières. 
 

Voies de communication 
La Région dispose d’un réseau routier insuffisant et irrégulièrement entretenu. Environ 35% 
de ses 4311 km sont carrossables. La supervision des activités y est particulièrement difficile 
surtout en saison de pluies car plusieurs zones restent enclavées. 
Le paysage audiovisuel dominé par la CRTV voit néanmoins évoluer environ dix radios 
communautaires et rurales qui ont relayé par le passé les messages de sensibilisation sur la 
maladie et autres interventions. 

7.6.2 La carte sanitaire  

La Délégation régionale  de la santé du Sud couvre 10 Districts de santé. On dénombre 104 
aires de santé avec 257 formations sanitaires dont un Hôpital de Référence à Sangmélima ; un 
Hôpital Régional, 9 Hôpitaux de district, 20 Centres Médicaux d’Arrondissement. Par ailleurs 
un hôpital gynéco-obstétrique est en construction à Ebolowa. 
L’approvisionnement en produits pharmaceutiques et essentiels est assuré actuellement par le 
Fonds Régional pour la Promotion de la santé du Sud. 

7.6.3 Le profil épidémiologique.  

Le profil épidémiologique est dominé par les maladies transmissibles au rang desquelles le 
paludisme, le VIH/SIDA, les maladies diarrhéiques, les maladies chroniques non 
transmissibles, la tuberculose, les IRA, les maladies tropicales négligées. On a noté des 
épidémies suivantes : poliomyélite en fin 2013, cholera en 2014, rougeole en 2015, dingue en 
2017. 
 

Le brassage et les mouvements des populations sont considérables du fait de la proximité  
avec le Gabon, la Guinée Equatoriale et le Congo. L’afflux des chercheurs d’emploi dans les 
sites des projets structurants favorisent la transmission du VIH faisant de la région du Sud 
celle qui aurait  le taux de séroprévalence le plus élevé (7.2%) du pays (4.2%). 

7.6.4 Score de faisabilité du PBF 

Le scan de faisabilité a relevé les points suivants à corriger : 
 

Les 23 critères de pureté d’un programme PBF Points 
Dispo 

Points 
donnés 

Observation 

Les régulateurs de district réalisent des revues de 
la qualité faite avec au moins 125 indicateurs 
composites auprès des FOSA publiques et privées. 
Ils font également annuellement la cartographie et 
le découpage des aires de santé en unités d’entre 
5.000 et 14.000 habitants. 

2 0 

Cartographie n’est pas encore faite 
selon l’orientation du PBF 

Les recettes du recouvrement FOSA sont utilisées 
au point de collecte, et les FOSA ont un compte 
bancaire sur lesquels les gestionnaires quotidiens 
des FOSA sont les signataires. 2 0 

Les PMA utilisent localement leurs 
recettes mais ne disposent pas de 
comptes bancaires 
Les PCA utilisent une partie de 
leurs recettes au point de collecte et 
n’ont pas de compte bancaire  



Rapport 67ème cours PBF à Douala, Cameroun 41 
 

Les 23 critères de pureté d’un programme PBF Points 
Dispo 

Points 
donnés 

Observation 

Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, 
etc.) ont le droit d’acheter leurs intrants auprès des 
distributeurs opérant en concurrence et qui sont 
accrédités par le régulateur.  

4 0 

Le FRPS a le monopole dans la 
distribution des intrants et 
beaucoup de ruptures   

Il existe une ACV, qui est indépendante des 
autorités de santé locales, disposant d’un 
personnel suffisant pour effectuer les tâches de 
vérification médicale et communautaire.  

2 0 

Il n’existe pas encore d’ACV dans 
la région du Sud  

TOTAL: 50 40 - 80%  
 

7.6.5 Plan d’action pour la Région du Sud 

Problèmes 
identifies Activités Tâches Indicateur Respon-

sable 
02 

Sem 
06 

Sem 
06 

Mois 
Inexistence d’un 
accord de 
partenariat entre 
le MINSANTE et 
le FRPSS pour la 
mise en place du 
PBF au Sud 

- Signature 
accord de 
partenariat 
MINSANTE 
/COGE FRPSS 

- Signature de la mouture 
d’accord par le Président 
du COGE FRPSS 
Et par le MINSANTE 

- Mouture 
d’accord signé 
par le COGE 

- Adm 
FRPSS 

X   

Inexistence de 
l’ACV dans la 
région du Sud 

- Mise en place 
de l’ACV 

- Appel à candidature 
- Convocation du COGE 

extraordinaire du FRPSS 
et sélection de l’équipe de 
l’ACV 

- Signature des contrats 
FRPSS avec chaque 
membre de l’équipe ACV 

- Exemplaires 
d’appel à 
candidature dans 
le journal 

- PV du comité de 
gestion signé  

- Adm 
FRPSS 

X 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 
 
 

X 

 

Inexistence des 
contrats 

- Signature des 
contrats 

- Signature d’un contrat de 
performance 
CNT/DRSPS  

- Signature de  contrats 
avec les districts 

- Contrat de 
performance 
signé 

- 5 Contrats des 
districts signés 

- CTN 
- DRSPS 

 
- DRSPS 
- ECD 

X 
X   

Unicité des 
caisses  

- Ouverture des 
comptes 
bancaires  

- Réunion d’explication 
avec autorités pour la 
nécessité d’ouverture des 
comptes bancaires 

- Ouverture des comptes 
bancaires par les PMA  
PCA les DS et DRSP 

- Autorités 
adhèrent et 
coopèrent 

- DRSPS, 
- FRPS 
- PCA et 
- PMA  disposent 

chacun un 
compte bancaire 

-  DRSP  
 

 
- ECD  
- DRSP ;  
- ECD 
- PCA 
- PMA  

X 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 
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Problèmes 
identifies Activités Tâches Indicateur Respon-

sable 
02 

Sem 
06 

Sem 
06 

Mois 
Inexistence de la 
cartographie des 
districts/Région 
selon l’esprit du 
PBF 

- Faire la 
cartographie  

- Réunion de découpage 
des aires avec les FOSA 

- Réalisation de l’analyse 
situationnelle 

- Cartographies de 
la région et des 
districts 
disponibles 

- Description des 
indicateurs de 
base par aire de 
santé 

- Quantification et 
catégorisation 
des ressources 
humaines 

- DRSP  
- ECD ; 
- ECD 
- ECD 

X 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 
 
 
 
 

X 

 

Acteurs non 
formés au PBF 

- Organiser une 
réunion de 
sensibilisation 
des acteurs 

- briefing des 
ECD 

- Formation des 
FOSA 

- Sensibiliser tous les 
acteurs 

- Formation des membres 
des ECD 

- Réalisation de la 
formation 

- Acteurs 
sensibilisés 

- Fiches de 
présence 

- Membres des 
- ECD formés   
- FOSA formés 

- ECD 
 

- ACV 
  

- DRSPS 
- ACV 
- ECD 

X 
 
 
 
 
 

X 

X  

Le monopole du 
FRPS dans la 
distribution des 
intrants et 
beaucoup de 
ruptures   

- Accréditation 
des grossistes et 
promotion de la 
concurrence 
dans la 
distribution des 
intrants   

- Cartographie des 
grossistes 

- Cartographie des 
grossistes 
disponible 

DRSPS 
ECD 

  X 

 

7.7 Project Cheque Santé Antenne Régionale du Nord 
Présenté par Mr Ateutchia Pascal et Mr ABDEL HABIB Adamou. 

7.7.1 Contexte 

Le Projet Chèque Sante est un projet du Gouvernement Camerounais, mis en œuvre par un 
Opérateur National le Consortium CIDR/CARE Cameroun grâce à l’appui technique et 
financier de l’AFD et KFW  
L’objectif opérationnel du projet est de tester un mécanisme de prépaiement des soins 
maternels et néonataux visant à réduire la mortalité de ces deux cibles ; il est mis en oeuvre 
depuis trois  ans dans les 3 régions du Septentrion : Nord, Extrême Nord et Adamaoua  dans 
11 districts santé pilotes couvrant une population totale estimée à 7,1 Millions d’habitants soit 
environ 1/3 population nationale. 
Ce projet utilise le système Chèque Santé  qui est un mécanisme de prépaiement permettant 
de réduire les barrières financières d'accès aux soins obstétricaux et néonataux d’une part et 
d’améliorer la qualité de soins à travers un système d’achat de prestations à un juste prix. 
Le Chèque Santé est vendu aux femmes enceintes et  donne droit à un ensemble de prestations 
liées au suivi de la grossesse, à l’accouchement et à la santé de l'enfant dans un réseau de 
formations sanitaires accréditées. 
Le prix payé par les familles pour l'achat du Chèque Santé représente la contribution des 
ménages au financement du système. Un complément, sous forme de subventions provient de 
fonds publics : Etat dans le cadre du CDD (Contrat de Désendettement et de Développement) 
de l’AFD (Agence Française de développement) et de la KFW (Kreditanstalt Für 
Wiederaufbau). 
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Le montage institutionnel et financier du système  chèque santé est articulé autour  des 
grandes fonctions suivantes mise en œuvre par une Unité Centrale et les trois Antennes 
Régionales : 
 

§ La fonction de  distribution du chèque santé, au sens large (conception, émission,  
distribution, marketing social, vente des chèques santé) ; 

§ La  fonction d’achat de prestations / services (vérification de l’effectivité des prestations 
facturées et paiement des formations sanitaires) ;  

§ La fonction de régulation entre les prestataires de soins, les bénéficiaires et les 
gestionnaires du dispositif ; 

§ La fonction d’appui – conseil aux FOSA (accréditation des formations sanitaires, plans 
d’amélioration de la qualité) ; 

§ La fonction de coordination de l'ensemble des intervenants ; 
§ La fonction de gestion administrative et financière de l’ensemble du dispositif. 
Avec la fin de la phase pilote, la gestion du système Chèque Santé sera transférée aux FRPS 
et le modèle de fonctionnement du système sera choisi par le MINSANTE sur proposition de 
la commission de transfert mise en place et dont les différents travaux ont proposé un modèle 
en deux phases : 
 

§ Phase de transitoire d’une durée de 10-12 mois au cours de laquelle les AR vont 
fonctionner suivant le mode actuelle 

§ Modèle externalisé avec transfert de certaines fonctions aux autres structures du système 
de santé 

7.7.2 Rappels des problèmes identifiés 

Au cours des trois années de mise en œuvre, les principaux problèmes identifiés sont les 
suivants : 
§ Insuffisance de la qualité des prestations offertes par les FOSA contractualisées ; 
§ Faible motivation des personnels des FOSAS ; 
§ Ruptures fréquentes en intrants dans les FOSAS enrôlées ; 
§ Insuffisance en RH en qualité et en quantité ; 
§ Retard dans le paiement des prestations par les antennes ; 
§ Faible adhésion au système CS surtout dans les zones urbaines 
§ Faible accès des FOSA à la prime qualité du système CS. 

7.7.3 Analyse de la faisabilité du PBF et identification des problèmes et priorisation 

Le score obtenu après analyse des critères de pureté est de 52% et les principaux problèmes  
identifiés sont : 
 

§ Non séparation des différentes fonctions du le système Chèque Santé (Contractualisation / 
vérification et paiement des prestations sont assurées par une même structure 

§ Les prix des prestations ne sont pas fixées par les prestataires mais par le régulateur 
§ Signature des contrats fait intervenir plusieurs personnes parmi lesquelles les propriétaires 

indirects, privés et des religieux  
§ Les recettes et  les dépenses  provenant du projet Chèque Santé ne sont pas intégrées dans 

l’outil indice des structures 
§ Ruptures des intrants dans les FOSA due à l’absence de concurrence dans 

l’approvisionnement suite au monopole des FRPS et des centrales d’achats des 
organisations confessionnelles 

§ Système Chèque Santé apporte les inputs sous forme d’équipement et de réhabilitation et 
non en cash 
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§ Intervention des membres de la communauté (COGE) dans la gestion financière des 
FOSAS à travers leur co-signature dans leurs comptes bancaires 

§ Absence d’autonomie dans la gestion des ressources des différentes structures des acteurs 
du projet Chèque Santé (recrutement et licenciement du personnels) -   

§ Structure de coordination (Unité Centrale de Gestion du Système Chèque Santé) non  
intégré dans le Ministère de Santé à un niveau qui le permet de coordonner toutes les 
activités du MS avec les Directions et Programmes car la structure de mise en œuvre es 
une ONG internationale (CIDR) Comité de Pilotage; Sous- Comité d’appui technique et 
Financier) 

§ Marketing et voix communautaire sont portées par une même structure l’AR du Système 
Chèque Santé 

§ Insuffisance en ressources humaines et en équipement dans les FOSAs accréditées 
§ Retard dans le paiement des factures  des FOSAS dû à un circuit  financier long et 

complexe. 

7.7.4 Solutions apportées par le PBF 

L’approche PBF dans la gestion du système Chèque Santé  peut apporter les solutions 
suivantes : 
 

§ Séparation des différentes  fonctions 
§ Prise en compte des indigents 
§ Renforcement de l’autonomie des différentes structures intervenant dans le système CS 

(compte, signature des contrats, recrutement personnels) 
§ Instauration de la concurrence dans l’approvisionnement en intrants des prestataires 
§ La mise à disposition des ressources financières en cash et non sous forme d’intrants 
§ Vérification des résultats des prestataires et de l’utilisation des fonds à travers l’outil 

indice 
§ Utilisation des BAQ pour le renforcement des RH et des équipements des prestataires 
§ Utilisation des ASLO pour porter la voix communautaire 
§ Mise en place d’une structure  rattachée au MSP permettant de faire entre les différentes 

directions du ministère et le système CS 
§ Simplification et raccourcissement du circuit financier du Système CS. 
 

Le problème prioritaire identifié pour l’approche PBF étant la non séparation des principales 
fonctions, un plan d’action en vue de l’utilisation de cette approche dans la mise en œuvre du 
système a été élaboré 

7.7.5 Plan d’action pour l’amélioration des certains aspects PBF dans le projet Chèque Santé 

Problèmes Objectifs Stratégies Activités Respon-
sables Indicateur 02 

Sem 
06 

Sem 
Non 
séparation des 
fonctions 

Rendre effective  
la séparation des  
différentes 
Fonctions dans la 
gestion du 
système Chèque 
Santé  

Plaidoyer 
Sensibilisa
tion des 
autres 
acteurs du 
CS 
Formation 

- Rencontre  de plaidoyer  auprès de : 
Administrateur FRPSN, Manager 
ACV et Coordonnateur UCPC  

- Organisation  des réunions 
d’information sur l’approche PBF  
dans la mise en œuvre du CS de tous 
les acteurs du système CS (ARN, 
ACV, ECD, DRSP, FRPSN)  

- Organiser la formation des équipes 
cadre du district à l’appui conseil 

- Former une équipe de personnels de la 
DRSP dans les processus 
d’accréditation  

- CA 
Nord 

- Nbre 
rencontres 

 
- Nbre de 

réunions  
 
 
 
- Nbre ECD 

formés 
- Nbre de 

personnes 
formées 

 X 
 
 
X 
 
 
 
 
X 
 
X 
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Absence de 
concurrence 
dans la 
distribution 
des intrants 
dans la région 

Rendre effective 
la concurrence 
dans la 
distribution des 
médicaments 
dans la région 
d’ici 06 mois 

- Plaidoyer - Rencontre de plaidoyer auprès du 
DRSPN pour installation des 
grossistes dans la région 

- CA 
Nord 

  X 

 

7.8 Plan d’action de la Cellule de Suivi du Secrétariat Général 
Préparé par : POUTH BAONGA LUCIEN BENJAMIN 

7.8.1 Contexte 

Considérant l’organigramme du MINSANTE, la Cellule de Suivi (CS), assimilée à une Sous-
Direction, est rattachée au Secrétariat Général et a pour mission le suivi quotidien de toutes 
les activités du Ministère, tant dans les Directions, Projets et Programmes, ainsi que du suivi 
de la mise en œuvre de toutes les directives, instructions et recommandations de Monsieur le 
Ministre. Les Ministres et Madame le Secrétaire Général (S.G.), assorti d’un compte-rendu 
adressé à cette hiérarchie. Son effectif actuel étant de 8 personnels au total, la répartition des 
taches tel que proposé par l’approche PBF, élaborée lors du 67ième Cours International PBF au 
Cameroun en  ayant obtenu un score de faisabilité de 80% (40/50). 

7.8.2 Plan d’action annuel de la Cellule de Suivi - SG 

Problème Solution Responsable 2 Sem 6 mois 
Difficulté d’accès à 
l’information  au niveau des 
Directions, Comités et 
Programmes. 

- Canevas du rapport de suivi 
mensuel d’activité (RSMA) 
conçu et ventilé dans toutes les  
Directions, Comités et 
Programmes. 

- C-CS sous proposition 
du participant au 67ème 
cours PBF. 

1ére 

semaine 
de 
chaque 
mois. 

 

Renforcer les capacités de tout 
le personnel de la CS à la 
nouvelle approche de la 
réforme du système de santé du 
Cameroun encore appelé  PBF.  

- Élaborer puis soumettre à 
signature, un contrat de 
performance  PBF entre  la 
Cellule de Suivi et le Secrétariat 
Général. 

- Tout le personnel de la 
Cellule de Suivi est 
coaché par une personne 
ressource PBF.  

 X 

Importante charge et forte 
pression de travail au sein de la 
CS   

- Élaborer et soumettre à 
signature, un contrat de 
performance PBF entre   les 
membres de la CS et le C-CS. 

- Tout le personnel de la 
Cellule de Suivi est 
coaché  par une 
personne ressource PBF. 

 X 

 

7.8.3 Canevas du rapport de suivi mensuel d’activités 

Activité Objectif  Fonction    Niveau 
initial 

Cible 
potentiel 

Résultats Gap 
(%) 

Observations 
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CANEVA RECAPITUALTIF DES RAPPORTS DE SUIVI MENSUEL D’ACTIVITES (RSMA) 
DU MINSANTE 
 Nbre Achevé En 

cours 
Pas 

exécuté 
NOMBRE TOTAL DE RAPPORTS DE SUIVI 
D’ACTIVITES (RSMA) RENSEIGNEPAR LES 
STRUCTURES. 

    

NOMBRE TOTAL DE RAPPORT D’ACTIVITES OU DE 
PERFORMANCE  ELABORE PAR LES STRUCTURES.     

NOMBRE TOTAL D’ACTIVITESPROGRAMMẺS.     
NOMBRE TOTAL DE DIRECTIVES MISES EN 
ŒUVRE.     

OBSERVATIONS : 
RECOMMANDATIONS : 

 

7.9 Cellule Technique Nationale PBF 
Préparé par Mr EYENGA ONAMBELE Barthélemy 

7.9.1 Contexte : 

La Cellule Technique Nationale du PBF du Ministère de la Santé Publique a été mise en place 
par décision du Ministre de la Santé Publique en 2016 pour l'exécution du Projet de 
Renforcement de la Performance du Système de Santé du Cameroun (PRPSS - C) dont l'objet 
est l'implémentation du concept de "Performances Based Financing" (PBF) sur l'ensemble du 
territoire national. Elle succède à l'Unité de Gestion du Projet d'Appui aux Investissements 
dans le Secteur de la Santé (PAISS) qui était chargée de gérer les activités de la phase pilote 
du PBF au Cameroun (Mars 2009 à Décembre 2017). Elle a donc repris l'ensemble des 
ressources du PAISS (Ressources humaines et patrimoniales) tout en s'assurant de la 
complétude des effectifs en qualité et en quantité ainsi que la mise à disposition d'un 
environnement de travail adéquat compte tenu de ses missions. 
 

En considérant les résultats encourageants obtenus par le PAISS dans les quatre Régions 
d'exécution du projet PBF dans sa phase pilote (Est, Littoral, Nord-Ouest et Sud-Ouest), la 
mise à  échelle du concept dans le secteur de la santé sur l’ensemble du territoire national est 
amorcée en 2017. Pour ce faire, d'autres Districts Sanitaires ont été enrôlés dans les Régions 
de la phase pilote. 
 

Par ailleurs, les Régions de l'Adamaoua, du Nord et de l'Extrême-Nord ont connu une amorce 
de courture qui sera achevé en 2018 afin d'atteindre une étendue de l'ordre de 71% du 
territoire national. Il restera trois trois Régions à savoir : le Centre, l'Ouest et le Sud pour un 
objectif de couverture à 100% à l'horizon 2019. 

7.9.2 Le problème constaté au niveau de la CTN PBF au Cameroun 

La Cellule Technique Nationale "Performance Based Financing" du Ministère de la Santé 
Publique du Cameroun n'est pas très éfficace dans l’implémentation de ses missions 
notamment en ce qui concerne le paiement des divers prestataires qui lui est dévolu come 
tache principale. 
 

§ Faisant suite à la revue des 23 critères de pureté d'un programme PBF, il s'avère que la 
Cellule Technique Nationale PBF a un bon niveau d'encrage qui est le Secrétariat Général 
du Ministère de la Santé Publique. Ce qui lui permet de coordonner toutes les activités du 
Ministère notamment celles des Directions et Programmes en vigueur.  
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§ Cependant, l'efficacité optimale de la CTN/PBF n'est pas totalement avérée au vu de ses 
nombreuses missions et l'acuité avec laquelle le concept PBF s'étend sur le terrain. La 
CTN/PBF doit avoir les compétences nécessaires et agir en temps voulu tel que indiqué 
dans ses termes de références. 

Intervention du PBF: 
 

Il est plausible que le PBF dispose des instruments utiles pour l'accomplissement avec 
efficacité des missions de la CTN/PBF. C'est d'ailleurs cette cellule qui emploie ces mêmes 
instruments pour l'évaluation de nombreux acteurs du système. 

7.9.3 Solutions 

§ La mise sous performances de la Cellule Technique National "Performance Based 
Financing" du Ministère de la Santé Publique du Cameroun doit devenir une réalité. 

§ En effet, en date du 13 Octobre 2017, le tout premier contrat qui la met sous performance 
a été signé pour le compte du quatrième trimestre 2017. Ce contrat devait être évalué au 
15 Février 2018. A ce jour, aucune évaluation n'a été programmée à ce sujet. 

§ En outre, il convient de procéder à la signature des contrats pour les périodes à venir tout 
en tenant compte des résolutions de l'évaluation susdite. 

7.9.4 Plan d'actions de la CTN/PBF : 

Ce plan d'actions de la CTN/PBF couvre une période de six mois. Celle qui va du 1er Mars au 
31 Août 2018 et permettra à terme d’avoir une CTN PBF plus efficiente surtout en terme de 
paiements. 
 

Activités Indicateurs Responsable Collaboration 06 
Sem 

06 
mois 

Élaboration et 
validation des critères 
de performances 
individuelles de 
chaque membre de la 
CTN / PBF. 

Outils de 
performances 
du PBF 

Coordonnateur 
National de la 
CTN/PBF 

- Comptable /EYENGA 
- Expert PBF - CTN/PBF 

Mars 
2018 

 

Évaluation des 
performances de la 
CTN / PBF pour le 
compte de T4 / 2017  
(Octobre - Décembre 
2017). 

Note qualité 
disponible et 
validée par le 
MINSANTE 

Coordonnateur 
National de la 
CTN/PBF 

- Un Représentant de l'Inspection 
Générale des Services 
Administratifs du MINSANTE 

- Deux Représentants des Directions 
Techniques venant de deux 
directions différentes 

- Un Représentant des Partenaires 
Techniques et Financiers impliqués 

- Comptable /EYENGA 

Avril 
2018 

 

Signature et 
validation du contrat 
de performances de la 
CTN / PBF pour le 
compte de T2 / 2018 
(Avril - Juin 2018). 

Note qualité 
disponible et 
validée par le 
MINSANTE 

Coordonnateur 
National de la 
CTN/PBF 

- Un Représentant de l'Inspection 
Générale des Services 
Administratifs du MINSANTE 

- Deux Représentants des Directions 
Techniques venant de deux 
directions différentes 

- Un Représentant des Partenaires 
Techniques et Financiers impliqués 

- Comptable /EYENGA 

 Aout 
2018 
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7.10 Inspection Générale des Services Administratifs 
Présenté par: Dr DIPANDA THEODORE ISA, Madame TABI MONIQUE ISA 

7.10.1 Contexte 

Logée au cabinet du Ministre de la Santé Publique (MINSANTE), l’Inspection Générale des 
Services Administratifs (IGSA) a dans ses missions: 
 

§ L’évaluation des performances des services par rapport aux objectifs fixés; 
§ Le contrôle interne et l’évaluation du fonctionnement des services centraux et 

déconcentrés, des organismes sous-tutelle ainsi que des organismes et des projets 
rattachés; 

§ La mise en œuvre de la stratégie de lutte contre la corruption dans le ministère le 
MINSANTE est impliqué dans la mise en œuvre du PBF par son Secrétaire Général  qui 
coordonne la CTN/PBF (Cellule Technique Nationale), qui s’assure de la cohérence du 
PBF avec la politique nationale. 

 

En considérant l’un des rôles de la CTN qui est celui d’organiser les évaluations trimestrielles 
de la performance des directions du MINSANTE, des Délégations Régionales de Santé et des 
ACV, il ressort que l’IGSA est la structure idéale du MINSANTE pour mener à bien ces 
missions auxquelles s’ajouterait la contre-vérification des toutes les opérations sur le terrain. 
A ce jour, seuls six directions du MINSANTE sur une quinzaine sont sous contrats PBF. 

7.10.2 Analyse des problèmes  

§ Les outils d’évaluations de l’IGSA sont vétustes, inadaptés et insuffisants ; 
§ L’absence de l’évaluation de la stratégie de la lutte contre la corruption au MINSANTE 

aussi bien au niveau central qu’au niveau régional; 
§ L’absence de la contre vérification des opérations sur le terrain. 
 

Solutions apportées par le PBF 

L’IGSA mise sous contrat de performance remplira les missions ci-dessus citées. 

7.10.3 Analyse de la faisabilité 

Le score de pureté du programme PBF tel que perçu au niveau de l’IGSA est de 42/50 soit 
84%. 
 

§ La Cellule Technique Nationale PBF n’est pas complètement intégrée dans le Ministère 
de Santé à un niveau qui lui permet de coordonner toutes les activités du MS avec les 
Directions et Programmes. 

§ Toutes les Directions et Programmes du MS ne sont pas mis sous contrats de performance 
avec des indicateurs standards outputs et de la qualité 

§ Les structures  ne sont autorisées de déterminer leurs tarifs du recouvrement de coûts. 
§ Les gestionnaires des structures n’ont pas le droit de recruter et de licencier (ou de mettre 

à la disposition de la fonction publique) leur personnel. 
 

Les critères non achevés parmi les 23 critères de pureté d’un programme PBF Points 
Dispo 

Points 
donnés 

La Cellule Technique Nationale PBF est intégré dans le Ministère de Santé à un niveau qui 
le permet de coordonner toutes les activités du MS avec les Directions et Programmes.  2 0 

Les Directions et Programmes du MS sont mis sous contrats de performance avec des 
indicateurs standards outputs et de la qualité 2 0 

Les structures sont autorisées de déterminer leurs tarifs du recouvrement de coûts. 2 0 
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Les critères non achevés parmi les 23 critères de pureté d’un programme PBF Points 
Dispo 

Points 
donnés 

Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier (ou de mettre à la 
disposition de la fonction publique) leur personnel.  2 0 

7.10.4 Plan d’action 
 

 

7.11 Fonds Régional de Promotion de la Région du Centre 
Préparé et Présenté par Mr AKONO EMANE Jean Claude Administrateur du FRPS 

7.11.1 Contexte 

La Région du Centre est l’une des trois qui n’a pas encore démarré le PBF au Cameroun. Le 
processus de remaniement du Fonds Régional a connu beaucoup de péripéties. Ainsi, la mise 
sur pieds de l’ACV qui est pourtant l’un des acteurs clés pour la machinerie a également 
connu beaucoup de retards.  
 

Les Objectifs opérationnels peuvent se résumer en ce que d’ici la fin mai 2018, la mise en 
place l’ACV au Fonds Régional de la Promotion de la santé du Centre soit effective en vue de 
la mise en œuvre du programme PBF dans neuf districts de santé sélectionnés dans la Région 
du Centre. 

7.11.2 Solutions apportées par le PBF 

La mise sur pieds du programme PBF dans le centre permettrait d’améliorer la promotion de 
la santé et la qualité des soins administrés aux patients qui fréquentent les formations 
sanitaires. 
 

7.11.3 Le plan d’action du FRPSC 

Stratégies Activités Indicateurs Respons
able 

Lieu 02 
Sem 

06 
Sem 

06 
mois 

Signature du 
Business Plan  

- Élaborer et finaliser le 
BP 

- Business Plan signé 
disponible  

- IGSA - Yaoundé Mars 
2018 

  

Restitution de 
la formation 

- Organiser une réunion 
de restitution 

- Le rapport et la Fiche de 
présence disponible 

- ISA4 - Bureau de 
l’IGSA 

Mars 
2018 

  

Évaluation des 
performances 
des services  

- Élaborer / réviser les 
outils d’évaluation 

- Valider les outils 
- Produire et vulgariser 

les outils 
- Constituer les équipes 

d’évaluation 
- Organiser les descentes 

sur le terrain 

- Outils d’évaluation 
disponibles 

- Outils d’évaluation validés 
- Nombre d’outils produits et 

vulgarisés 
- Note de service portant 

désignation des équipes 
- Rapports des descentes 

disponibles 

- ISA et 
collabo
rateurs 

 
- IG et 

CT 
 
- IGSA 

- Yaoundé 
- Kribi ou 

Mbalmayo 
- Yaoundé 
- Yaoundé 
- Services 

centraux et 
déconcentrés 

 Mars 
2018 

 

Évaluation de 
la stratégie de 
la Lutte contre 
la corruption 

- Réviser et harmoniser 
les outils d’évaluation 

- Descente sur le terrain 

- Nombre d’outils révisés et 
harmonisés  

- Rapports des descentes 
disponibles 

- IGSA - Ebolowa/ 
- Obala 
- Services 

centraux et 
déconcentrés 

 Mars 
2018 

Juin 
2018 

Contre 
vérification des 
évaluations 

- Contre vérifier les 
évaluations  des CTN, 
ACV et des Régions 

- Rapports des descentes 
disponibles 

- IGSA - Services 
centraux et 
déconcentrés 

  Juin 
2018 
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Stratégies Activités Indicateurs Con-cernés Respon-
sable 

02 
Sem 

06 
Sem 

Sensibilisation 
des ECD  

- Tenir avec les ECD une 
réunion d’information des 
ECD sur le PBF et les 
différentes étapes de mise en 
place et le rôle de chacun dans 
le processus 

Fiche de présence 
Iconographie 
Rapport de la 
réunion avec 
recommandations 

ECD 
enrôlés 
RFS  
DS enrôlés 

DRSP/ 
FRPS 

X  

Facilitation de 
l’implémentation 
de l’autonomie 
des FOSA 

- Organiser une réunion de 
négociation avec le TPG pour 
valider l’autonomie financière 
des Formations sanitaires dans 
les 9 districts PBF 

Disponibilité d’un 
MoU 

TPG Centre DRSP 

 X 

Découpage des 
aires de santé 
suivant les 
normes PBF 

- Organiser le découpage des 
aires de santé suivant les 
normes PBF 

Nombres de 
districts avec 
cartographie revues 
disponible 

Chefs des 
aires de 
santé 

Chef de 
districts  X 

Mettre en place 
d’une équipe de 
recrutement de 
l’ACV 

- Existence d’une équipe 
polyvalente de recrutement 
des responsables de l’ACV 

- Confection d’un appel à 
candidature conformes au 
TDR du manuel et validé. 

- Publication de l’appel à 
candidature des postes clés de 
l’ACV 

- Présélection et sélection des 
candidats au poste de 
Manager, Manager Adjoint et 
con comptable 

Procès-verbal de la 
réunion constitutive 
du Groupe de 
recrutement 
Appel à candidature 
disponible 
Cameroun tribune 
CRTV 
Liste des candidats 
sélectionnés 
disponibles 

DRSP 
FRPS 
CTN 
Administrat
eur du 
Fonds 
Candidats 
 

Administr
ateur du 
Fonds 
FRPS 
Cameroun 
tribune 
CRTV  

X 
X 
X 

Sensibilisation 
des autorités des 
DS sur le PBF 

- Organiser la sensibilisation 
des autorités sur le PBF dans 
les neuf districts 

Rapport de la 
réunion de 
sensibilisation 
Fiche de présence 
Iconographie 

Maire 
Sous-préfet 
Autorités 
religieuse et 
traditionnel 

Administr
ateur du 
Fonds  X 

Enrôlement des 
acteurs de terrain 

- Supervision du recrutement, 
la formation et le coaching 
des FOSA, des Vérificateurs 
médicaux, vérificateurs 
communautaires, des ASLO 

Outils de travail et 
de gestion 

FOSA, 
Vérificateur
s, ASLO 

Manager 
ACV 

 X 

 

7.12 Région du Centre 
Préparé par Mr AZEGUE BIHINA Alphonse L’Avenir, Mr BINDZI Joseph, Mme CHOKAM 
CHEUMAGA, Mr DEUTCHO WOUENDEU Narces, Mme DJAOSSO Christine, Mr DJATCHE 
WOUNDJE, Mme ESSOLA MBELE Yvette, Mr NDZANA ETOGO Guy et Mme TABI OMGBA née 
Zambo Biloa. 

7.12.1 Contexte  

Depuis quelques années le financement basé sur la performance est mis en œuvre dans 
certaines régions et districts de santé du Cameroun.  
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La région du centre devrait être enrôlée en 2019. Il est question dès aujourd’hui de procéder à 
l’élaboration du plan de business de la région et celui des districts de santé en tant que 
régulateurs de ce processus. 
 

Sur les 30 DS de la région du centre 8 ont été enrôlés dans le PBF. 
 

DISTRICTS DE SANTE Population Totale 
BIYEM_ASSI 364 455 
CITE_VERTE 407 390 
DJOUNGOLO 879 470 
EFOULAN 414 374 
NKOLBISSON 166 092 
NKOLNDONGO 832 311 
AKONOLINGA 84 809 
AWAE 27 497 
AYOS 41 349 
BAFIA 164 002 
EBEBDA 21 755 
ELIG_MFOMO 16 500 
ESEKA 81 516 
ESSE 26 090 
EVODOULA 20 433 
MBALMAYO 122 113 
MBANDJOCK 59 438 
MBANKOMO 31 442 
MFOU 103 427 
MONATELE 49 279 
NANGA_EBOKO 64 094 
NDIKINIMEKI 45 237 
NGOG_MAPUBI 54 033 
NGOUMOU 43 919 
NTUI 130 343 
OBALA 136 001 
OKOLA 55 754 
SAA 70 936 
SOA 45 504 
YOKO 43 162 
TOTAL REGION 4 602 726 

7.12.2 Analyse des problèmes 

§ Absence de protocole de soins ; 
§ Défis d’ordre financier (pas d’autonomie des caisses au niveau des formations sanitaires, 

absence de comptes bancaires commerciaux pour les formations sanitaires) ; 
§ Monopole dans la fourniture des médicaments pour le Fonds Régional ; 
§ Cogestion problématique avec les maires et les Comités de Santé (COSA) ; 
§ Carte sanitaire ne respecte pas les normes de populations 
§ Difficultés liées à des populations spécifiques (non desservies en FOSA, populations 

indigentes n’ont pas accès au soin) 
§ Absence d’une ACV dans la Région (processus de remaniement du Fonds Régional a 

connu beaucoup de péripéties. Ainsi, la mise sur pieds de l’ACV qui est pourtant l’un des 
acteurs clés pour la machinerie a également connu beaucoup de retards. 

§ Ressources humaines insuffisante en qualité et en quantité avec inégale distribution des 
ressources humaines dans certaines FOSA (pléthore ou déficit de personnels selon le cas) 
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§ Difficultés d’ordre infrastructurelles (absence de matériel roulant et de la chaine du froid, 
de structures ou de plateau technique insuffisant) 

§ Pauvreté dans certaines zones et de certaines populations 
§ Extrême centralisation des décisions administratives et techniques. 

7.12.3 Solutions apportées par le PBF 

Le scan de faisabilité du PBF selon les critères de pureté attribue un score de 96% (48/50). Le 
problème crucial étant celui de la gestion des recettes issues du recouvrement de coûts au niveau 
des formations sanitaires. En effet, les recettes du recouvrement FOSA sont utilisées au point 
de collecte, et les FOSA ont un compte bancaire sur lesquels les gestionnaires quotidiens des 
FOSA sont les signataires. Cette condition non remplie constitue une hypothèse fatale pour la 
mise en œuvre du PBF sur le terrain. 

7.12.4 Plan d’action PBF pour la Région du Centre 

Problèmes 
identifiés 

Activités Tâches Indicateurs Responsa
bles 

Délais 

Très peu de 
personnes 
maitrisent le PBF 

- Organisation 
réunion de 
restitution 

 - Rapport de 
réunion 

- DRSP, 
Chef de 
brigade 

Mars 2018 

Absence d’une 
ACV 

- Mise en place 
d’une équipe 
polyvalente de 
recrutement des 
responsables de 
l’ACV 

- Rédiger les TDR de l’appel à 
candidature 

- Recrutement  de l’équipe de 
l’ACV 

- Signature des contrats 

- TDR 
disponible 

- PV 
disponible 

- Contrats 

- FRSPC 
- CTN 
- Manager 

ACV 
- Manager 

ACV 

- Mars 
2018 

- Avril 
2018 

- Avril-
Mai 2018 

Absence de 
cartographie 

- Organiser le 
découpage des aires 
de santé selon les 
normes 

- Briefing  pour découpage 
- Restitution et validation du 

découpage 

- Rapport de 
réunion 

 

- ECD 
- DRSP 
- ACV, 

FRSPC 

- Mars-
Avril 
2018 

 
Acteurs non 
formés au PBF 

- Briefing cadre de la 
DRSPC 

- Distribuer le 
manuel PBF du 
Cameroun 

- Formation ECD 
- Formation FOSA 
- Formation ASLO 

 - Rapport de 
briefing 

 
 
- Plan de 

distribution 

- ECD 
- DRSP 
- ACV, 

FRSPC 

- Avril-
Mai 2018 

Absence de 
sensibilisation 
sur le PBF 

- Rédiger un plan de 
communication au 
niveau du district 

- Faire un plaidoyer aux autorités 
administratives, religieuses, 
traditionnelles, municipales… 

- Briefing avec les leaders 
d’opinion 

- Vulgariser le manuel de 
procédure PBF Cameroun 

 - FRPSC, 
ACV, 
DRSPC, 
ECD et 
CTN 
PBF 

- Mars-
Avril-
Mai 2018 

- Avril 
2018 

- Juin 2018 
(dès 
disponibil
ité du 
manuel) 

Unicité des 
caisses 

 - Ouvrir des comptes dans les 
banques commerciales 

- Entamer un plaidoyer avec tous 
les acteurs impliqués dans la 
gestion des FOSA notamment le 
TPG pour l’autonomisation 
financière des FOSA. 

 - FOSA, 
ECD, 
DRSP 

Mars 2018 

 
 


