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1. ENGLISH SUMMARY OF THE REPORT 
  

1.1 Introduction and general impressions 
 

The 61st international PBF course was held at the Mentong Palace Hotel in Ngaoundéré, from 
June 19 to July 1, 2017. The main objective of the course was to extend the PBF reform 
approach in the northern part of Cameroon and notably in the Regions of Adamaoua, North and 
Far North. These regions have the poorest reproductive health indicators in the country. The 
international PBF courses have become problem solving laboratories and for this it was 
important to organize courses as close as possible to the health facilities already applying PBF. 
For the 61st course, the Adamaoua Regional Fund for Health Promotion, with the Adamaoua 
and Northern CDV Managers joined forces with SINA Health. T small city of Ngaoundéré was 
chosen due to: (1) Good security; (2) Pleasant climate and; (3) Mentong Palace Hotel with 60 
rooms and a good conference room with enough space for group work. 
 

The course was marked by the participation of three executives of the Ministry of Civil 
Registration (BUNEC) from the central level and Secretary Generals of three Town Halls in 
Adamaoua Region The other participants were from the health sector. 29 were district medical 
officers, 9 participants were from the hospitals. There were two representatives from the 
Regional Delegations of Public Health. Three were representatives from the district 
management teams and there was one participant from the Ministry of Health in Yaoundé. 
 

The final evaluation of the course shows that the course was a success: 94% of the participants 
said that the objectives of this course were related to their activities; For 82% the course 
answered to their expectations. Yet, only 28% of the participants were satisfied with the hotel 
environment and only 44% were very satisfied with the meals.  
There were nine distinctions of participants with scores of 90% or more. 

1.2 Course Findings and Recommendations 
 

§ The Regional Funds for Health Promotion (RFHP) continue to try and impose their 
monopolies in their regions despite that the PBF approach strongly opposes any monopoly. 
In the Adamaoua region, the Regional Fund has until recently created sales depots in the 
health facilities, which they directly control. This means that the benefits of the drugs sales 
are not for the health facilities but rather for the Regional Fund. In the Far North Region the 
predecessor of the Regional Fund “CAPREN” still behaves as if they are the regulator and 
even confiscate with their vehicles those drugs from health facilities that are not bought 
from them. The Regional Delegation of the Far North has not yet stimulated the private 
pharmaceutical sector to settle in the region and does not yet facilitate alternative (private) 
distributors to settle in the region. 

§ In general, the mapping and rationalisation of the MPA and CPA areas is not yet done in 
the three regions, which generates serious inefficiencies of scale. 

§ District Medical Centres are sometimes managed by district medical doctors. It would be 
better for nurses to be appointed as the in-charge of their health facilities responsible and to 
liberate the DMO to focus on their role as regulator. 

§ Hospitals in general still have to transfer the money collected from cost recovery to the 
treasury and not to their own bank account, which they also control. 

 

For the National PBF Unit 
§ Publicise the PBF manual as soon as possible. 
§ Add for the regional CDV Agencies the output indicator “realization of a QIB (quality 

improvement bonus) infrastructure and / or equipment. An CDV Agency architect or 
engineer should with this money also support health facilities with the design of the 
infrastructure and monitoring the progress and the quality of the work. 
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§ Include also for the district an QIB output indicator. This to facilitate the recruitment of new 
staff and for infrastructure / small equipment improvements. 

§ Advocate for a representation of the peripheral level in the PBF steering committee. 
 

At the Ministry of Public Health 
§ Implement PBF in all regions of Cameroon 
§ Establish a legal and institutional framework to protect health facility managers to apply the 

PBF best practices without being harassed by old Laws that advocate opposite ideas. 
§ Distribute the PBF manual accompanied by a letter from the Minister of Health that the 

manual is the official policy. This manual explains the PBF best practices such as that: (a) 
Health facilities have free access to distributors operating in competition; (b) Staff can be 
recruited by PBF health facilities but that they should obtain standard contracts explaining 
their status; (c) Hospital and District Medical Centres should have financial autonomy to 
manage their own funds through autonomous bank accounts. 

§ To resolve with the Ministry of Finance that health facilities have autonomous management 
and that the MOF should pay health facilities in cash for results (and not in the form of the 
“carton” system); 

§ Decentralize human resources management towards the peripheral level: authorize health 
facility officials to recruit staff; 

§ Stimulate competition by promoting that health facilities have access to any accredited 
distributor of (essential) drugs, consumables and medical equipment; 

 

To the Regional Delegations of Public Health 
§ Raise awareness among local authorities (TPG, Governor and CAPR managers) on the 

importance of implementing the eleven PBF best practices in their region. 
§ Give health facilities the authorization to open bank accounts  
§ Separate the roles of the Regional Fund and those of the Regional Delegation of Health.  

Avoid conflicts of interest by the Regional Delegation during their interaction with the 
Regional Fund in particular concerning the issue of the pharmaceutical sector. 

§ Ensure that the Regional Delegation promotes the presence of several wholesalers in their 
regions and thereby improve access to inputs for the (public and private) health facilities. 

 

To Regional Funds for Health Promotion and CDV Agency 
§ Ensure that there is a clear separation of the role of the Regional Fund the sale of medicines 

and that of their role of CDV Agency. Assure that health facilities should know that they 
can purchase their inputs from different pharmaceutical distributors. 

§ Conduct ASAP the mapping of the population of Ngaoundéré Urbain and Ngaounéré Rural 
 

At IRESCO 
§ Assist the local Health Authorities with the mapping and rationalisation of the health 

facilities under contract by their CDV Agencies in the Extreme North. 
 

At the DHMT 
§ Improve the quality of supervision and coaching of the health facilities 
§ Advocate with interested qualified investors to open accredited retail pharmacies in their 

Districts 
§ Plan quarterly coordination meeting and monthly district validation meetings. 

1.3 National Bureau of Civil Status (BUNEC) 

In Cameroon, the Ministry of Territorial Administration and Decentralization is responsible for 
defining the Government's civil registry policy. However, the creation of a National Civil 
Registry Office (BUNEC) in February 2013 was instrumental in ensuring the supervision, 
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control, evaluation and regulation of the civil registration system. The main civil status centres 
are the officials and secretaries of the Town Halls. Moreover, important roles for civil 
registration are also played by secondary offices as well as the health facilities and the courts. 
 

The current civil registration system suffers from numerous dysfunctions. The capacity of the 
civil servants involved is limited. There are revenue problems due to the principle that 
registration is free of payment, while there is at the same time inadequate public funding. 
Registering the population in remote areas is difficult and there is a lack of well-maintained 
archives. As a result, the national registration coverage rate for births is only 66%. 
 

According to the BUNEC team, the PBF approach has a good feasibility of 80% to help solve 
the problems mentioned above. 
 
Recommendations BUNEC 
 

§ Start a Pilot PBF program in some representative areas of the country 
§ Involve MINADT, BUNEC, the main and secondary civilian state centers, the health units, 

the Justice and the Communities. 
§ A start of registration output and quality indicators is presented in paragraphs 7.7.7 - 7.7.11 

of this report. 
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2. RESUME du 61ème COURS PBF et RECOMMANDATIONS 
 

Le 61ème cours international PBF a eu lieu à l’Hôtel Mentong Palace de Ngaoundéré, du 19 juin 
au 1 juillet 2017. L’objectif principal du cours était d’étendre le PBF dans la partie 
septentrionale du Cameroun (Régions d’Adamaoua, Nord et Extrême Nord). Ces régions ont 
les indicateurs de santé de reproduction les plus bas du pays. Les cours internationaux PBF sont 
devenus des laboratoires de résolution des problèmes et pour cela il est important d’organiser 
les cours le plus proche possible du terrain PBF. Le Fonds Régional pour la Promotion de la 
Santé de l’Adamaoua, les Managers des ACV de l’Adamaoua et du Nord ont conjugué leurs 
efforts ensemble avec SINA Health. En outre, on a choisi la ville de Ngaoundéré pour des 
raisons suivantes : (1) La bonne sécurité ; (2) Le climat agréable et ; (3) La disponibilité de 
l’Hôtel Mentong Palace avec 60 chambres et une bonne salle de conférence avec suffisamment 
d’espace pour le travail de groupe.  
 

Le cours était marqué par la participation de 3 cadres du BUNEC du niveau central et de 
Secrétaires Généraux de trois Mairies d’Adamaoua. Les autres participants étaient de la santé. 
29 étaient des médecins chefs de districts, 9 participants des hôpitaux, deux représentants des 
Délégations Régionales Santé Publique, 3 des équipes cadres de districts et un du Ministère de 
Santé de Yaoundé.  
 

L’évaluation finale du cours montre qu’il a été une réussite : 94% des participants ont dit que 
les objectifs de ce cours sont en relation avec leurs activités ; 88% sont satisfaits avec les 
objectifs du cours et ; 82% ont eu la réponse à leurs attentes. Cependant, seulement 28% des 
participants ont dit qu’ils étaient satisfaits du milieu de l’hôtel et ; seulement 44% étaient très 
satisfaits de la restauration.  
 

Il y avait 9 distinctions ce que signifie un score pour le test final de 90% ou plus. 

2.1 Constats et recommandations du cours 

§ Les Fonds Régionaux pour la Promotion de Santé (FRPS) continuent à créer des monopoles 
dans leurs zones d’influence pour la vente des médicaments. Cela est contraire aux 
meilleures pratiques PBF. Dans la région de Adamaoua, le FRPS a créé encore récemment 
des dépôts vente dans les FOSA, et qui sont contrôlé par le Fonds à travers un Commis. 
Cela signifie que les bénéfices de la vente des médicaments ne sont pas pour les FOSA mais 
plutôt pour les FRPS. Dans l’Extrême Nord le CAPREN encore se comporte comme un 
régulateur et même collecte de médicaments des FOSA qui ne sont pas acheté chez eux. Le 
Délégation de l’Extrême Nord n’a pas encore stimulé le secteur privé pharmaceutique pour 
s’installer dans la région.  

§ En général, le mapping et le découpage des Aires PMA et PCA n’est pas encore fait dans 
les trois régions, ce qui engendre des inefficiences d’échelle importantes. 

§ Les Centres Médicaux d’Arrondissement sont parfois gérés par les médecins chef de 
district. Il serait mieux que des infirmiers soient nommés responsables des CMA et que les 
MCD se concentrent sur leur rôle de régulation. 

§ Les hôpitaux en général doivent encore reverser l’argent des recettes issues du 
recouvrement des coûts vers le trésor et non pas vers leur compte bancaire. 

 

A la CTN 
§ Publication du manuel PBF dans le plus bref délai. 
§ Ajouter aux indicateurs output des ACVs « accompagnement et réalisation d’un BAQ 

infrastructure et / ou équipement. Cet appui en devis et suivi de progrès doit être fait par un 
architecte ou ingénieur recruté par l’ACV. 

§ Inscrire dans les indicateurs output du district et de la DRSP, le BAQ recrutement du 
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personnel et infrastructure / petit équipement 
§ La représentation du niveau périphérique dans le comité de pilotage PBF. 
 

Au Ministère de la Santé Publique 
§ Implémenter le PBF dans toutes les régions du Cameroun 
§ Mettre en place un encadrement juridique et institutionnel pour protéger les responsables 

des FOSA sous PBF.  
§ Distribuer le manuel PBF accompagné par une lettre du Ministère qui expliquent les 

meilleures pratiques, libre accès aux distributeurs opérant en concurrence, un canevas des 
contrats de prestation du personnel recruté dans le contexte de PBF, l’autonomie financière 
des hôpitaux. 

§ De résoudre avec le Ministre des Finances l’autonomie de gestion des FOSA et verser les 
crédits de fonctionnement aux FOSA en espèce (et non sous forme de cartons) ; 

§ Décentraliser la gestion des ressources humaines au niveau régional : autoriser les 
responsables des FOSA à recruter le personnel 

§ De stimuler la concurrence en favorisant le libre marché pour d’autres distributeurs des 
médicaments 

 

Aux Délégués Régionaux de la Santé Publique 

§ Sensibilisation des autorités et personnels clés tels que : TPG, Gouverneur et le manager du 
CAPR sur l’importance de l’implémentation rapide dans le respect des onze meilleures 
pratiques du PBF dans la région. 

§ Donner les autorisations aux FOSA pour l’ouverture des comptes bancaires en attendant la 
mise à disposition du manuel de procédures PBF. 

§ Assurer la bonne séparation entre le rôle des DRSP comme régulateur et leur rôle 
d’accompagnement des FRPS et ainsi d’éviter des conflits d’intérêts entre le contrôle neutre 
des standards et la vente des médicaments par les Fonds Régionaux. 

§ Assurer que le DRSP assure la présence de plusieurs grossistes dans les régions pour 
améliorer l’accès aux intrants 

Aux Fonds régionaux de Promotion de Santé et les ACV 

§ Assurer la bonne séparation des rôles des FRPS concernant la vente des médicaments à une 
cote et leur rôle comme ACV à l’autre coté qui stimule le droit des FOSA d’acheter des 
intrants auprès de différents distributeurs. 

§ Attribuer aux deux formations sanitaires de la ville de Ngaoundéré de niveau PCA, 
respectivement la population de Ngaoundéré Urbain et Ngaoundéré Rural. 

A IRESCO  

§ Aider les autorités de santé pour la cartographie et découpage des aires de santé pour 
faciliter la signature par l’ACV des contrats avec des contractant principaux dans la Région 
d’Extrême Nord. 

A l’ECD 
§ Améliorer la qualité des supervisions et le coaching des FOSA 
§ Faire des plaidoyers auprès des officines et grossistes pour l’ouverture des pharmacies de 

détails dans le District 
§ Planifier les réunions de coordination trimestrielles et des réunions mensuelles de la 

validation des factures 
 

Aux responsables des FOSA 
§ Plus de transparence dans la gestion des finances 
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§ Faire des plaidoyers auprès des bailleurs pour la recherche des financements 
§ Recruter le personnel qualifié 
§ Plus de rigueur dans la gestion du matériel et des équipements 

2.2 Bureau National de l’Etat Civil (BUNEC) 

Au Cameroun, la définition de la politique du Gouvernement en matière d’état civil relève du 
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation. Toutefois, la création d’un 
Bureau National de l’Etat Civil (BUNEC) en février 2013, a été déterminante pour assurer la 
supervision, le contrôle, l’évaluation et la régulation du système d’état civil. Sur le terrain, les 
acteurs directs de l’état civil sont les officiers et secrétaires des centres d’état civil principaux 
(les Mairies) et secondaires, les FOSA, les tribunaux …. 
 

Le système d’état civil actuel souffre de nombreux dysfonctionnement au niveau des 
fonctionnaires, de la population, des registres, de la gratuité, du financement public insuffisant, 
de l’éloignement des centres d’état civil des populations et du mauvais archivage. Le taux de 
couverture d’enregistrement national des naissances est de 66%. 
 

Le PBF selon l’équipe de BUNEC a une bonne faisabilité de 80% pour contribuer à résoudre 
les problèmes cités ci-haut. 
 

Recommandations BUNEC  
 

§ Commencer un programme PBF pilot dans certains zones représentatives du pays 
§ Associer le MINADT, le BUNEC, les centres d’états civils principaux et secondaires, les 

formations sanitaires, la Justice et les Communautés. 
§ Un début des indicateurs output et qualité sont démontrés dans les paragraphes 7.7.7 – 

7.7.11 de ce rapport. 

2.3 Résumé du déroulement du cours PBF de Ngaoundéré 

La méthodologie de facilitation était appréciée par 90% des participants. Les plans d’action des 
10 groupes de travail avaient en général un niveau élevé pour répondre aux exigences 
demandées par ces travaux.  
 

Le contenu du cours, le nombre d‘exercices et les exercices partagés ont fortement amélioré la 
compréhension des modules. La durée du cours a été rallongée d’un jour pour permettre aux 
participants de mieux préparer l’examen final mais, 44% des participants ont encore dit que le 
temps était trop court. Le groupe du 61ème cours PBF de Ngaoundéré a battu le record de 
participation avec 50 participants. Ces participants étaient répartis en deux secteurs à savoir 
celui de la santé et de l’état-civil. Pendant le cours, on n’a pas pu traiter le module 10 de l’étude 
de base, le module 16 du PBF dans des situations d’urgence et le module 17 PBF Education. 
En plus, on n’a pas eu suffisamment de temps pour faire la restitution des exercices des modules 
indicateurs, indices et costing.  
 

Les plaintes sur l’Hôtel Mentong Palace des participants comme lieu de conférence étaient 
multiples et notamment : le bruit, du niveau de confort et de propreté dans les chambres, les 
cafards qui semblent signifier la mauvaise hygiène de l’hôtel, le nettoyage irrégulier des 
chambres, la nourriture qui parfois n’était pas suffisante, les jus parfois absents, le manque de 
professionnalisme de certains personnels de l’hôtel notamment matérialisé par les retards dans 
le nettoyage des chambres, le déficit en eau chaude. Pour cela un changement de l’hôtel pour 
le prochain cours est proposé. Il serait souhaitable de trouver un hôtel avec un même prix pour 
éviter une augmentation du prix forfaitaire trop brusque pour le cours. 
 

Autres domaines d'amélioration pour les prochains cours sont les suivants :  
 



Rapport 61ème cours PBF à Ngaoundéré, Cameroun 10 
 

1. Continuer de faire des améliorations des versions française du livre de cours ; 
2. Continuer à se concentrer sur l'économie, malgré que cela soit considéré comme difficile 

par plusieurs participants. Nous croyons qu'une connaissance minimale des principes 
économiques est cruciale pour une bonne gestion des FOSA et une compréhension complète 
de PBF. 

2.4 Résultat du test final à la fin du cours 
 

Le score moyen des 50 participants qui ont fait le test final était de 75.6% ce qu’était légèrement 
en dessus des résultats de tests des deux dernières années. Neuf participants ont obtenu la 
mention « distinction » : ce sont les plus méritants avec cette fois un score de 90% ou plus. 
 

Deux participants ont obtenu une « mention » avec un score de 87% :  
 

1. Dr Abdou KOUOTOU, le MCD de District de Banyo dans la Région d’Adamaoua 
2. Dr Ambroise SIMO FOAKA, MCD de District de Kousseri dans la Région d’Extrême Nord 

Quatre participants ont obtenu un certificat de distinction avec un score de 90% :  
1. Mr Calvin TONGA, fonctionnaire du MINSANTE du programme PEV 
2. Dr Erick YAYA AMINOU, le MCD de district de Lagdo dans la Région de Nord 
3. Dr Colette NZOGANG DJOUOKA, MCD de District de Rey-Bouba dans la Région de Nord 
4. Mme Tchounja LEUDJEU, Chef de Cellule de BUNEC, Yaoundé 
 

Un participant a obtenu un certificat de distinction avec un score de 93% :  
1. Dr Nkwenti POPLEH CLAUD, Médecin dans le Hôpital de District de Touboro dans la Région de 

Nord 
 

Quatre participants ont obtenu un certificat de distinction avec un score de 97% :  
1. Dr Daniel ETHE MAKA, MCD du District de Gazawa dans la Région d’Extrême Nord 
2. Dr Martine DOMGA DIYA, MCD du District de Maroua 2 dans la Région d’Extrême Nord 
3. Dr Edie-Alain KEMENANG, Médecin de la DRSP dans la région d’Adamaoua 
4. Dr William NKAMJI, MCD du District de Fontem dans la Région de Sud-Ouest 
  



Rapport 61ème cours PBF à Ngaoundéré, Cameroun 11 
 

3. INTRODUCTION CONCERNANT LE COURS PBF DE NGAOUNDERE 

3.1 Histoire des cours PBF 
 

Le premier cours PBF francophone a eu lieu en République Démocratique du Congo en 2007 
suivi par 57 autres cours dont 19 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. 
Les cours anglophones sont devenues possibles avec l’appui de la Banque Mondiale et 
notamment de Gyuri Fritsche et Godelieve van Heteren. Le premier manuel du cours PBF a été 
édité en 2009 et est continuellement mis à jour. A ce jour, plus de 1800 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. 

3.4 Présentation de la région sanitaire de l’Adamaoua 

La Région de l’Adamaoua est une des 10 Régions que compte le Cameroun. Etalée sur une 
vaste superficie d’environ 63.701 km2, elle couvre une population de 1.125.438 habitants pour 
une densité de 17 habitant / km2. Cette Région est frontalière avec le Nigéria à l’Ouest et la 
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RCA à l’Est. La quantité de population déplacée de 2 cotés augmente la densité de la population 
dans les Districts et les besoins en santé de celle-ci. A cela s’ajoute l’insécurité et les mauvais 
états des routes. Jusqu’en 2016, la mortalité maternelle est estimée à plus de 782 pour 100 000 
naissances vivantes (> à la moyenne nationale (EDS-MICS 2011), le taux d’accouchement 
institutionnel (assisté) est de 34% (données de routine 2016). La prévalence du VIH est de 5,1 
(EDS-MICS 2011). 
   

On dénombre 148 CSI et CMA, 8 Hôpitaux de Districts et Assimilés et 1 Hôpital Régional. Ces 
FOSA n’ont pas tous d’autonomie de gestion et il existe une grande disparité entre le secteur 
publique et privé. L’insuffisance en infrastructure, équipement et personnel qualifié dans 
plusieurs FOSA présente un réel problème. A cela s’ajoute l’insuffisance de la voix de la 
communauté dans la prise des décisions leur concernant.  
 

L’introduction en Septembre 2016 de l’approche de Financement Basé sur la Performance 
(PBF) dans 2 Districts de Santé de la Région (Districts de Santé de Ngaoundéré Urbain et 
Ngaoundéré Rural) ont considérablement amélioré la qualité de soins. Les FOSA enrôlées dans 
le PBF ont bénéficié d’autonomie quant à la gestion financière et des ressources humaines, des 
Bonus d’Amélioration de la Qualité pour équiper, réhabiliter et recruter du personnel qualifié, 
l’augmentation de la fréquentation, le partenariat public-privée et le feed-back quant à la 
perception communautaire de la qualité des soins.  
L’extension du PBF dans les autres District de la Région (passage à l’échelle) est prévue pour 
la fin de l’année 2017 

3.5 Qui étaient les participants? 
 

Le 61ier cours PBF a connu la participation de 50 personnes : 9 de sexe féminin (18%). Sur 
l’ensemble des participants tous étaient du personnel de l’État : du niveau central (7), du niveau 
régional (3), du niveau de district (27) et des hôpitaux tertiaires (4).  
 

La liste des participants se trouve dans le tableau suivant : 
 

Le tableau ci-dessous montre la répartition des participants à ce cours selon leur région 
d’origine : 
 

Région d’origine Nombre de participants Observations 
Adamaoua 7 DRSP, SSD 
Centre 5 Minsanté (PEV et HD) et MINATD (BUNEC) 
Extrême-Nord 22 HR et SSD 
Nord 13 HR et SSD 
Nord-Ouest 1 HR 
Sud-Ouest 2 HR et SSD 
TOTAL 50 Tous venus du Cameroun 
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Tableau 1 : Liste des participants au 61ier cours PBF. 
 

 
 
 

No Name First name Sex Organisation Region/Prov Profession
18 KEMENANG Edie-Alain m DRSP Adamaoua Adamaoua Médecin
20 DJEINABOU f Commune Ngdéré Adamaoua Sécr Exec Ngdéré
33 AWOUOYIEGNIGNI Benjamin m MCD Bankim Adamaoua Médecin
36 AMINOU Bouba m Commune Ngdéré 2 Adamaoua Sécr Exec Ngdéré 2
40 OUMAROU Sanda m ACV Adamaoua Etudient
43 MAMMA ASTAHARAMBoundoumi f ACV Adamaoua Etudient
46 ABOUBAKAR Abbo m Commune Ngdéré 3 Adamaoua Sécr Exec Ngdéré 3
9 KAMDEM KOUAM Clovis m MCD Tibati Adamaoua - Tibati Médecin

38 KOUOTOU Abdou m MCD Banyo Adamaoua Banyo Médecin
47 FOUDA Emilien m MCD Bafia Centre Médecin
7 VOHOD Déguimé m Hop Rég Maroua EN Médecin

28 AMADOU LOUAC m Hop Rég Yagoua EN Médecin
8 FOSSOUO Leopaul m MCD Bogo EN Bogo Médecin
5 ETHE MAKA Daniel Adrien m MCD Gazawa EN Gazawa Médecin

25 MOUSSA SADJO m MCD Goulthey EN Goulthey Médecin
35 MONTHE KOMESSI Louis Roger m MCD Guere EN Guere Médecin
42 CHIAPPI Albert m MCD Hina EN Hina Médecin
15 KAKIANG Jean m ECD Kolofata EN Kolofata Infirmier
37 ANGAYE m Hop Rég Kousseri EN Kousseri Médecin
45 SIMO FOAKA Ambroise m MCD Kousseri EN Kousseri Médecin
19 TAGNE Claudel m MCD Maga EN Maga Médecin
41 SAIDOU MODIBO m Hop Distr Makary EN Makary Médecin
30 NVAIWA Malachie m MCD Maroua 1 EN Maroua 1 Médecin
12 DOMGA DIYA Martine f MCD Maroua 2 EN Maroua 2 Médecin
4 DAMA Patrice m ECD Maroua 3 EN Maroua 3 Infirmier

27 JONONG NOUMEDEM Alexis m MCD MADA EN Masa Médecin
11 NDIGWA m MCD Meri EN Meri Médecin
17 GRASSOU Abel m MCD Mindit EN Mindit Médecin
44 DJAKEULA Sylvio Rostand m MCD Moutourwa EN Moutourwa Médecin
2 NGUEFACK GUIMTSIA Maxime Leonel m MCD Pette EN Pette Médecin

23 HOIMBE Bapa m MCD Roua EN Roua Médecin
3 TLAWMI Job m ECD Vele EN Vele Infirmier

22 BALDENA Dimneo m Hop Rég Garoua Nord Infirmier
31 ABOUBAKAR Sadjo m Hop Rég Garoua Nord Médecin
34 DJAMILATOU Leila f DRSP Nord Médecin
52 POPLEH CLAUD NKWENTI m Hop Distr Touboro Nord Médecin
39 MBEGA EDOU Daniel Pamphile m MCD Bibemi Nord Bebemi Médecin
6 BILONG KACK Aymard m MCD Golombe Nord Golombe Médecin

10 YAYA AMINOU Erick m MCD Lagdo Nord Lagdo Médecin
14 ALIOU Ahmed m MCD Mayo Oulo Nord Mayo Oulo Médecin
21 AZOWE Francois m MCD Ngong Nord Ngong Médecin
26 KENGNE Emmanuel Théophilem MCD Pitoa Nord Pita Médecin
32 NEMBOT CHIDJOU Gilles Raoul m MCD Poli Nord Poli Médecin
24 NZOGANG DJOUOKA Colette f MCD Rey-Bouba Nord Rey-Bouba Médecin
13 VAISSABA Emmanuel m MCD Tchouire Nord Tchouire Médecin
50 FUTRIH NGONG Nniji Rose f Hop Rég Bamenda North West Infirmier
48 NKAMJI William m MCD Fontem South West Médecin
51 SARAH NAMONDO Ndive f Hop Rég Limbe South West Infirmier
1 TONGA Calvin m MINSANTE-PEV Yaoundé Infirmier

16 MEKONGO BIKIE Antoinette f BUNEC Yaoundé Administrateur
29 LEUDJEU TCHOUNJA f BUNEC Yaoundé Chef de Cellule
49 NDZEREM YUYUN Walter m BUNEC Yaoundé Accountant
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3.6 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 Altiné FADIMATOU Manager de l’ACV de l’Adamaoua ;  
- Dr MOUSSOUME EKOUANGUE, Manager de l’ACV du Nord; 
- Dr NDIFORCHU Victor AFANWI Coordonnateur de la Cellule Technique Nationale ; 
 

La logistique était assurée par MAIRAMOU SAMIRA, Sanda OUMAROU, PANNA GANA 
Boundoumi MAMA ASTAHARAM, et AMINATOU 
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4. DEROULEMENT du 61ième COURS PBF de NGAOUNDERE 
 

Résumé des modules faits par les participants  
 

Le cours a commencé le lundi 19 juin à 08 : 30 dans la présence de 50 participants des 53 qui 
étaient invités par la CTN-PBF. Une personne avait autofinancé son cours PBF. C’est dans 
l’après-midi que le cours a été ouvert officiellement par le Délégué de la Santé de la Région 
accompagné de l’Administrateur du Fonds Régionale pour la Promotion de la Santé de 
l’Adamaoua. 
 

Le Module 1 : Objectifs du cours et méthodologie  
 

But du cours : contribuer à l’amélioration de la qualité de l’état de santé en offrant des services 
accessibles et équitables de bonne qualité. 
 

Le pourquoi de ce cours :  
§ Grand potentiel du PBF mais les concepts sont éloignés des idées existantes  
§ Manque de connaissances sur le PBF. 
 

On a ensuite procédé à la répartition des groupes de travail suivant les critères liés à : 
§ La région de provenance 
§ La fonction des participants. 
 

Pour les travaux de groupe certaines questions portaient sur le contenu de la 1ère présentation à 
savoir : 
1) Dans quelle mesure votre système de santé (ou d’éducation ou d’état civil ……) est-il coût-

efficace : * raisonnablement bien, * ok,* pas très efficace 
2) Les défis à relever et pourquoi ? 
3) Quel défi est la priorité en vue d’une amélioration et pourquoi ? 
4) Présenter en quelques phrases ce que vous voudriez au sortir de ce cours  
5) PBF est-il une solution ? 
 

Le module 2 : Montage institutionnel du PBF 
 

A abordé dans sa première partie le montage institutionnel de PBF au Cameroun. 
L’organigramme présentait les types de relations entre les différents intervenants et le flux 
financier. Le PBF a été défini et ses 11 meilleures pratiques ont constitué la 2ème partie.  
 

Ces pratiques sont : 
1. Séparer les fonctions ; 
2. Stimuler la concurrence pour les contrats ; 
3. Promouvoir le partenariat public- privé ; 
4. Le rôle de la régulation : définir les indicateurs, le costing et assurer la qualité ; 
5. L’autonomie de gestion des structures ; 
6. L’importance d’équilibrer les recettes et les dépenses des structures ; 
7. Les ACV négocient les contrats et font le coaching ; 
8. Les ASLO défendent les intérêts des patients ; 
9. Le paiement en cash et le libre choix des intrants ; 
10. Les effets multiplicateurs économiques ; 
11. Etendre le PBF vers d’autres secteurs. 
 

Le module 3 était dédié aux points de changements à travers des questions Turning Point pour 
vérifier la compréhension de participants sur les meilleures pratiques PBF et les sujets de 
changements 
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La deuxième journée nous avons parcouru le module 3B sur l’équité ou nous avons 
parcouru les 7 instruments d’équité. Une différence a été expliquée entre l’égalité (tout le 
monde reçoit l’appui du gouvernement) et l’équité (plutôt les vulnérables sont appuyés ce qu’est 
l’approche préférée par le PBF car cela est plus pérenne et coût efficace). 
 

On est continué avec le module 4 les théories liées au PBF.  
Le choix public constitue la première articulation des présentations du jour. Cette théorie décrit 
comment influencer le comportement des acteurs qui en général mettent un accent sur leurs 
intérêts privés. Il s’agit de trouver des stratégies pour concilier les intérêts privés du 
fonctionnaire avec les intérêts publics. La pyramide des besoins de Maslow qui est hiérarchisé 
en cinq paliers, sert de canevas pour hiérarchiser les besoins privés. Pour concilier les intérêts 
privés et publics, il faut un mélange d’incitations positives et négatives, tout en évitant les 
incitations perverses. Notons qu’une recommandation a été faite à l’équipe du BUNEC de 
s’inspirer des 4 éléments qui constituent les incitations positives ainsi que les 3 autres qui 
constituent les incitations négatives pour formuler des propositions de motivation en faveur des 
mairies et des centres d’état civil secondaires. 
Toujours à la faveur de la pyramide de Maslow, il apparait les notions de motivations 
extrinsèques chez un fonctionnaire qui est caractérisé par les subsides reçus de l’extérieur et les 
motivations intrinsèques qui sont un besoin de reconnaissance des actions posées. Ceci doit 
combiner les intérêts privés et en même temps les intérêts publics. 
 

La deuxième articulation du jour a porté sur la théorie de contrat et de la nouvelle 
gestion publique. C’est un concept qui présente une approche du marché libre dans le secteur 
public et implique la signature de contrat. Ces contrats se doivent toujours d’être entre 2 
personnes (le principal et l’agent) et contenir des informations sur les termes de référence de 
cette contractualisation tout en s’assurant une bonne compréhension des parties prenantes. 
 

Le contrat classique est un contrat lorsque les termes de références sont plus clairs dès 
le départ. Le contrat relationnel est un contrat quand ils existent des évènements imprévus qui 
pourront survenir dans le futur. Ce type de contrat peut évoluer vers un contrat classique. 
 

La troisième articulation du jour a porté sur la décentralisation et la bonne gouvernance. 
Il a été noté qu’il existe 4 degrés de décentralisation à savoir :  
 

§ La déconcentration 
§ La décentralisation administrative géographique 
§ La gestion autonome qui a la faveur du PBF dans la mesure où elle est lié aussi à la micro-

économie et l’analyse des systèmes. 
§ La privatisation complète. 
 

La bonne gouvernance constitue une gestion efficace et efficiente en favorisant la concurrence, 
la transparence, la libre circulation de l’information, la séparation des fonctions entre autres.  
 

Le troisième jour était consacré à la Microéconomie.  
 

Ce module est très important dans le PBF pour influencer la prise de décision sur base des lois 
économiques et pour une bonne efficience. Son application permet une bonne gestion pour 
satisfaire des besoins qui sont illimités tandis que les ressources sont rares. Il faut 
nécessairement prioriser les besoins (de santé) pour identifier et cibler les plus importants.  
On distingue l’économie normative (ce qui devrait être fait) et économie positive (qui tient 
compte du passé et de ce qui se fait en pratique). Le rôle de l’économiste est de faire des études 
coût-efficacité de ce qui devrait être fait (économie normative) afin de prédire les conséquences 
futures de la mise en œuvre.  
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L’exemple de l’établissement des actes de naissance a été évoqué pour édifier le 
BUNEC et les participants. En effet, l’enregistrement des actes de naissance est gratuit. Ce qui 
apparait comme un droit normatif. Il revient aux économistes d’utiliser les lois économiques 
pour calculer cette action normative afin de valoriser les conséquences d’une action gratuite 
versus une action avec recouvrement de coût ou un subside de l’Etat. 
 

Quelques définitions et concepts fondamentaux en économie ont été évoqués. On peut citer : 
 

§ Bien : chose pouvant satisfaire un besoin et qui est disponible. 
§ Agent économique : acteur au centre de décision. 
§ Actes économiques : actions portées par un acteur. 
§ Les systèmes de distribution des biens et des services sont de 2 ordres à savoir, le marché 

libre et l’économie dirigée et la planification centrale. Notons que notre système de santé 
actuel est hybride marché libre avec des poches de monopole comme par exemple le FRPS 
/ CAPR). 

§ Le comportement rationnel des individus traduit le fait qu’ils tendent à satisfaire le 
maximum des besoins avec le peu de moyens en leur possession. 

§ La demande de bien en microéconomie dépend de 5 facteurs à savoir : le prix du bien 
concerné, le prix du produit de substitution, le revenu disponible, le goût du consommateur 
et ses préférences, la croissance démographique. 

§ La loi de la demande se formule comme suit : « toutes choses étant égale par ailleurs, les 
quantités demandées d’un bien varient en fonction INVERSE de son prix. » La courbe de la 
demande évolue inversement au prix et sa pente est négative ou descendante. Plus le prix 
d’un bien est bas, plus la demande est forte (à condition que le prix de produit de substitution 
reste le même). 

§ Dans le cas de la demande, la variation du prix d’un bien provoque un déplacement de la 
demande le long de la courbe de la demande. Par contre, si la variation porte sur d’autres 
facteurs qui influencent la demande, la courbe de la demande va se déplacer dans ensemble 
de gauche à droite ou de droite à gauche. Les quantités et les prix d’équilibres sont ainsi 
modifiés. 

§ L’offre de bien en microéconomie dépend aussi de 5 facteurs à savoir : le prix du bien 
concerné, la taille de l’industrie, le progrès technologique, le prix de facteurs de production, 
le prix des produits connexes ou substituables. 

§ La loi de l’offre se formule comme suit : « toutes choses étant égale par ailleurs, la quantité 
offerte d’un bien varient en fonction DIRECTE de son prix. » La courbe de l’offre évolue 
avec le prix et sa pente est positive ou ascendante. Plus le prix d’un bien augmente, plus la 
quantité offerte de ce bien sur le marché augmente (à condition que le prix de produit de 
substitution reste le même). 

§ Dans le cas de l’offre, la variation du prix d’un bien provoque un déplacement de l’offre le 
long de la courbe de l’offre. Par contre, si la variation porte sur d’autres facteurs qui 
influencent l’offre, la courbe de l’offre va se déplacer dans ensemble de gauche à droite ou 
de droite à gauche. Les quantités et les prix d’équilibres sont ainsi modifiés 

§ Le prix d’équilibre est déterminé par l’intersection entre la courbe l’offre et celle de la 
demande. Notons qu’un évènement extérieur comme une crise peut modifier le prix 
d’équilibre. 

§ Les conditions d’une concurrence parfaite sont constituées notamment par la fluidité du 
marché, la transparence du marché, l’homogénéité du produit et l’existence de nombreux 
petits vendeurs et clients. Ces exigences ne sont pas faciles à réunir dans le cadre du PBF, 
à moins que le régulateur intervienne pour stimuler la concurrence, l’ouverture de FOSA 
dans les zones de déserts médicaux, etc… 
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§ Le prix plafond : quand on fixe le prix en bas du vrai équilibre la demande devient supérieur 
à l’offre est la PENURIE de bien disponible va survenir. Cela est le cas quand les hommes 
politiques interviennent en fixant un prix plafond. Cela crée un MARCHE NOIR. 

§ Le prix plancher : dans les situations ou la demande est INFERIEURE à l’offre, un 
SURPLUS des produits disponibles peut survenir. Les producteurs de ces produits peuvent 
faire le lobbying auprès des hommes politiques pour la promotion de loi permettant de 
bloquer la chute des prix de leurs marchandises.  

§ Le résultat des prix plafond et plancher est la pénurie soit le surplus et ainsi il y aura des 
effets secondaires souvent néfastes pour l’économie. Ceci est l’effet de la main invisible 
d’Adams Smith qui commence de frapper. 

§ Notons qu’on peut influencer les prix du marché en utilisant les subsides ou les taxes. Dans 
le cas d’un marché libre, il est possible qu’au final, il y a régulation des prix entre l’offre et 
la demande.  

§ L’élasticité de la demande par rapport au prix. Si on diminue les prix, la demande augmente 
et les bénéfices aussi. On parle d’élasticité parfaite si la courbe de la demande est presque 
horizontale (marché de bananes dans un marché hebdomadaire de villages où les femmes 
vendent exactement au même prix). Mais si la courbe de la demande est presque verticale, 
alors le prix n’a pas d’influence sur cette demande. On parle alors de courbe de demande 
parfaitement inélastique (cas d’une personne qui a fait un accident et sa vie est en danger 
=> la famille est prête à payer un prix élevé pour sauver sa vie). 

§ Les notions d’externalité positive et négative, de hasard morale ou d’asymétrie 
d’information ont aussi été discutées en plénière. 

 

Une autre partie de jour 3 a été consacrée à l’économie de la santé qui se définit comme une 
branche de l’économie dans le secteur de la santé et qui a pour objet d’optimiser la production, 
la répartition et l’utilisation des ressources rares.  
Quelques idées économiques de ce chapitre sont à retenir, notamment : l’économie d’échelle, 
l’économie de portée, l’efficience allocative. Notons que dans notre pays, la pyramide 
financière est inversée par rapport à la pyramide sanitaire dont la base supporte 80% des 
activités primaires. Ce qui est l’expression d’une inefficience allocative et traduit le fait que les 
MOYENS ne sont pas mis, là où les BESOINS sont nécessaires. 
 

Il existe 3 genres d’efficiences : 
§ Efficience allocative : meilleure répartition des ressources 
§ Efficience technique : meilleure stratégie de mise en œuvre d’une activité (stratégie avancé 

ou stratégie fixe de PEV) 
§ Efficience administrative : Le coût pour laisser fonctionner le système (« overhead » en 

Anglais)  
 

Trois types de besoins ont été identifiés : 
§ Besoins ressentis et exprimés par le client. Exemple d’une pneumonie ou palu simple. 
§ Besoins définis par le professionnel mais pas nécessairement ressenti par le client. 

Exemple : les rapports sexuels non protégés, importance de la bonne hygiène 
§ Besoins non satisfaits mais ressentis et exprimés par les clients. Cas du planning familial. 
 

Différents types de coût ont été évoqués : 
§ Coût direct : coûts liés directement aux soins (médicaments, salaires, consommables). 
§ Coût indirect : Non liés directement aux soins. Cas des amortissements du bâtiments ou des 

voitures 
§ Coût moyen : c’est la moyenne des coûts. 
§ Coût marginale : coût de production d’une unité supplémentaire de soins ou d’activité. 
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Le couple coût marginale et coût moyen, nous permet d’apprécier la notion d’économie 
d’échelle ou économie obtenu en augmentant le nombre de bien produit et qui est un principe 
facilitant la prise de bonne décision. On parle d’économie d’échelle optimale lorsque le coût 
moyen est le plus bas possible et le coût marginal égal à zéro. L’économie de portée ou de 
supermarché a été évoquée et traduit le fait qu’une structure sanitaire offre un ensemble complet 
d’activités au lieu de seulement quelques activités.  
 

La quatrième journée, nous avons continué avec la suite du module Economie de santé où il a 
été évoqué la loi des finances qui stipule qu’il faut toujours équilibre les dépenses et les 
recettes d’une formation sanitaires. Les recettes proviennent des contributions de l’Etat 
(subventions de base, salaires), Bailleurs (fonds d’équité, subsides PBF, autres) et le 
Recouvrement de coûts (primes mutuelles, forfaits, tarif par acte, etc.).  
 

Il a été évoqué que le calcul du résultat des finances d’une FOSA peut présenter 3 situations 
possibles : 
 

§ Revenu > Coût Total => Il y a profit  
§ Revenu = Coût Total=> ni profit ni déficit 
§ Revenu < Coût Total=> déficit, il faut rétablir l’équilibre 
 

Ensuite nous avons procédé à une autre question TP qui portait sur les bénéfices pour un 
prestataire, il a été convenu que les gestionnaires devraient être entraînés à utiliser les profits 
de la bonne manière en y incluant les bonus de performance de leur personnel. 
 

La notion des échecs de marché a été abordée et on y retrouve : 
 

§ Le risque moral qui est la tendance à la surconsommation et sur production, lorsqu’il existe 
un tiers qui paye les soins (assurance maladie – mutuelle) ; il peut être du côté du patient ou 
du prestataire 

§ Des externalités qui peuvent être positives (TB) ou négatives (cigarettes) 
§ Bien public qui est un bien qui bénéficie à tous sans que personne ne soit exclu (visites à 

domicile, une route, la sécurité assuré par la police). 
§ Le volet des échecs de marchés d’assurance a permis de parler de l’anti-sélection où les 

assureurs ont tendance à ne retenir que les individus à peu de risque de tomber malade et 
écarter ceux à haut risque et de la sélection adverse où les individus à risque neutre ou 
faible ont tendance à ne pas cotiser aux organismes d’assurance. 

§ L’asymétrie d’information qui peut créer de la demande induite par le prestataire 
 

On peut citer quelques mécanismes de financement des prestations : 
 

§ Financement à travers des taxes centralisées avec le but d’une sécurité sociale 
§ Assurance maladie obligatoire – contribution des employeurs et des patients 
§ Système de prépaiement volontaire ou mutuelle de santé = Assurance volontaire sur base 

communautaire 
§ Paiement direct par le recouvrement de coût, à l’acte ou forfaitaire 
§ Financement Basé sur la Performance (PBF).  
 

Concernant l’assurance maladie, nous avons l’assurance obligatoire où les employeurs et les 
employés paient les primes et les compagnies d'assurance négocient avec les prestataires de 
remboursements ; ici l'avantage est qu'il évite la sélection adverse (les patients qui ne veulent 
pas adhérer) et l’anti-sélection (compagnies d'assurance qui refusent les patients à haut risque) 
car l’assurance est obligatoire. Par contre la mutuelle de santé est une forme d’assurance 
volontaire. Ce système volontaire a la tendance à avoir des coûts administratifs élevés, le taux 
d’adhésion dépasse rarement 30% et ce sont plutôt les fortunés qui adhèrent et non pas les très 
pauvres 
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Le jour 5 était dédié au module 6 régulation a porté notamment sur les buts socio-économiques 
et sanitaires, du rôle des acteurs de la régulation.  
 

Certains termes ont été définis à savoir :  
 

§ Régulation : Définie comme des règles établies pour contrôler la conduite de ceux pour qui 
elles sont appliquées.  

§ Normes : L’ensemble de critères qui définissent - d’une façon SMART - le niveau de 
qualité pour un service donné ou une activité. 

§ Procédures : Processus dont le but est d’atteindre les normes. 
§ Assurance qualité : L’ensemble d’activités qui nous permettent de définir les normes et 

procédures pour mesurer et améliorer la qualité des soins. 
 

Dans les buts socio-économiques souvent identifiés par l’État, nous avons entre autres : 
 

1. La recherche de la croissance économique ; 
2. La création d’emploi pour tous les individus ; 
3. La distribution équitable des ressources disponibles ; 
4. S’assurer qu’il y’a équilibre entre les recettes et les dépenses :                                   
5. Surveiller la stabilité des prix.   
 

Parlant de la politique nationale de santé, les buts et les valeurs normatives souvent identifiés 
sont : 
 

1. L’amélioration de l’état de santé des populations en offrant des soins de bonne qualité et 
des services accessibles pour les vulnérables ; 

2. Le droit à la santé souvent mentionné dans les documents de politiques nationales et 
internationales inclut l’accès aux méthodes de planification familiale ; 

3. L’assurance du libre choix des patients aux services des prestataires autant publics que 
privés tout en respectant les valeurs démocratiques et la liberté de chacun d’exprimer ses 
opinions ; 

4. Assurer l’utilisation rationnelle et efficiente des ressources, en les orientant vers les services 
de santé efficaces et efficients, et en utilisant de façon intelligente les instruments du libre 
marché ; 

5. Assurer que la proportion des dépenses de santé, en comparaison avec les revenus des 
ménages et les recettes de l’État, soit raisonnable.  

 

Nous avons vu par la suite que les décisions prises de façon irrationnelle par le gouvernement 
conduisent à l’inefficience, par exemple un système centralisé de salaires possède des 
incitations perverses : “Ceux qui travaillent le plus – gagnent autant que ceux qui ne travaillent 
pas”. Ceci nous conduit aux solutions où les réponses se trouvent dans les meilleures pratiques 
du PBF parmi lesquelles la régulation. 
 

Cette régulation se fait à différents niveaux : 
 

§ Ministères nationaux avec différentes directions 
§ Comité de pilotage national du FBP 
§ Unité / Cellule Technique Nationale FBP 
§ Agence de paiement FBP 
§ Autorités de santé régionales / provinciales  
§ Autorités de santé de district / ECD 
 

Quelques échanges ont été faits sur le BAQ (Bonus d’Amélioration Qualité). Il nous a été dit 
que lorsqu’on nous accorde un BAQ, nous pouvons acheter du matériel pour travailler et 
lorsque le travail est fait, nous sommes remboursés. Une autre discussion concernait le cumule 
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de fonction et il a été dit qu’il y a un problème quand le Chef de District qui est aussi Directeur 
de l’Hôpital de District doit évaluer l’Hôpital de District, mais pas de problème lorsqu’il doit 
évaluer les FOSA. 
 

Parmi les rôles des régulateurs nous pouvons citer : 
 

§ La promotion des objectifs et les valeurs de la politique nationale (de santé) ; 
§ Assurer un financement adéquat pour le PBF ; 
§ Encourager les effets multiplicateurs économiques :  
§ Stimuler l’entreprenariat chez les gestionnaires de santé publics et privés : 
§ La promotion de la compétition entre les prestataires et la recherche de la collaboration avec 

le secteur privé ; 
 

Instituer une compétition équitable parmi les distributeurs sans discrimination. Pour se faire, le 
comité de pilotage national a pour rôle :  
 

§ D’assurer la coordination générale de tous les acteurs du programme du FBP 
§ De valider les budgets et de s’assurer que 70% du budget va aux prestataires 
§ Gérer les conflits 
§ D’appuyer l'unité technique PBF dans son plaidoyer. 
 

Concernant la Cellule Technique Nationale (CTN), son objectif général est la promotion, la 
pérennisation et la mise en œuvre technique du PBF à tous les niveaux du système de santé. 
Elle est habituellement composée d’une équipe permanente qui développe des contrats de 
performance avec les différents départements du ministère. Elle peut être rattachée au cabinet 
du ministre ou au secrétaire général du ministère. Ses membres permanents peuvent être des 
fonctionnaires ou des assistants techniques sélectionnés sous base de la concurrence et qui 
perçoivent des indemnités avec une partie fixe et une partie variable liée à leur performance.  
 

La CTN-PBF comprend : 
 

§ Un coordonnateur : responsable du plaidoyer, contacts externes 
§ Un coordonnateur adjoint ou superviseur de zone - organiser les évaluations et le coaching  
§ Un administrateur du portail (site web) PBF. 
§ Un agent de validation et de suivi des données du portail PBF - analyse les données 
§ Un agent de Communication PBF / formateur : fait le plaidoyer pour le PBF et organise des 

sessions de formation 
§ Un (des) pharmacien (s) pour la régulation et la réforme du marché pharmaceutique. 
     

Au cours des échanges, un participant a fait la remarque sur l’absence du personnel du niveau 
périphérique dans le comité de pilotage CTN ; avec les facilitateurs il a été convenu de faire 
une recommandation en ce sens. 
 

Pour garantir cette régulation, la CTN se base sur un certain nombre d’indicateurs de qualité 
parmi lesquels on peut citer entre autres :  
 

§ Promptitude et complétude de l'évaluation des autorités sanitaires régionales et des ACV 
§ Le bon archivage des documents financiers et comptables disponibles  
§ Le système de calcul mensuel des primes de performance existe et est connu par le personnel 

de la CTN.  
 

La régulation se fait à différents niveaux : National(Ministère), Régional, District 
Chaque niveau ayant un cahier de charge bien défini. Pour mener à bien cette régulation, il est 
important de faire un mapping et découpage des formations sanitaires afin d’être plus efficace 
dans la répartition des ressources.  
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L’évaluation de la qualité professionnelle des services des FOSA est composée de 17 
composantes avec chacun entre 6 et 30 indicateurs qualités. Chaque indicateur a plusieurs 
éléments SMART et cela s’appelle un indicateur composite. Ceci est valable aussi pour les 
écoles et les Mairies qui devraient déjà commencer à faire ce travail selon le facilitateur. Les 
indicateurs composites appliquent la loi du tout ou rien. De cette présentation, il ressort que les 
agences de contractualisation et de vérification (ACV) et le régulateur devraient stimuler les 
FOSA d’auto investir dans la qualité en leur donnant des bonus d’amélioration de qualité (BAQ) 
afin d’accélérer l’amélioration de la qualité. Cette approche est plus efficiente que la 
centralisation des projets d’infrastructures. 
 

L’évaluation de qualité des Centre de Santé PMA est faite par une équipe d’au moins 
deux personnes du district de santé. Un score inférieur à 60% d’un composant de la grille de 
revue de qualité mérite analyse particulière de cette composante et des actions correctrices 
doivent être proposées. L’idéal est de se baser sur sa progression par rapport à la situation de 
départ, mais dans le cas où une FOSA ne montre pas aucune amélioration la fermeture pourrait 
être proposée.  
 

La revue de la qualité des hôpitaux PCA est faite de façon collégiale par les pairs. L’équipe 
de l’évaluation est composée des représentants d’au moins deux hôpitaux avec un appui de la 
région et de l’ACV pour des raisons de transparence. Il s’agit de : 
 

§ Administrateurs chargés d’évaluer le fonctionnement de la structure, 
§ Chargés des soins (infirmiers) s’occupent de la revue pour l’Assurance qualité, 
§ Médecins chargés du volet clinique. 
 

A la fin de la revue de qualité une réunion de mise en commun est organisée pour échanger 
sur les constats et les recommandations. 
 

Des discussions, il ressort que la revue par les pairs devrait éviter au maximum le rôle de la 
hiérarchie. 
 

Le cinquième journée le module 7 a porté sur l’ACV, collecte des données et audit. 
Les ACV sont des entités séparées du régulateur et de l’agence de paiement. Elles sont 
sélectionnées auprès des ONG internationales, nationales ou des structures paraétatiques. Le 
FRPS au Cameroun n’a pas le monopole d’être ACV. Les organisations retenues pour jouer le 
rôle des ACV doivent avoir une expérience dans la mise en œuvre des projets et programmes 
dans le domaine de la santé et disposer du personnel qualifié pour l’exécution du PBF.  
 

Les ACV sont chargées de : 
 

§ Négocier et signer les contrats avec les formations sanitaires ou autres structures ; 
§ Vérifier mensuellement les résultats quantitatifs des formations sanitaires ou autres 

structures sous contrat PBF ; 
§ Organiser trimestriellement la vérification communautaire couplée à l’enquête de 

satisfaction des patients ou utilisateurs d’autres structures ; 
§ Faire le coaching sur les outils du PBF (Business Plan, Outil Indice) de toutes les FOSA et 

autres structures ; 
§ Organiser la formation des personnels des FOSA et autres structures sur le PBF ; 
§ Assister mensuellement aux réunions du comité de validation des districts ; 
§ Saisir les données dans le portail PBF ; 
§ Produire les rapports trimestriels d’activités de l‘ACV ; 
§ Vérifier l’éligibilité des FOSA ou autres structures aux BAQ ; 
§ Conduire la recherche action. 
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Le sixième jour nous avons présenté le module sur la résolution de conflits et la négociation. 
La négociation n’est pas un combat mais est un processus dynamique et on vise à un meilleur 
accord possible légitime. Dans la préparation de la négociation, il faudra se poser la question 
fondamentale de que cherchons-nous, fondamentalement, à obtenir lors de cette 
négociation sans oublier une idée du background de la partie adverse. Il faudra identifier à la 
suite la zone d’accord possible. Le déroulement d’une négociation se fait en 3 étapes : la mise 
en place, la négociation et la conclusion qui sont paraphées par un document écrit. 
 

Pour le cas du PBF, les bonnes pratiques pour la négociation sont : Informer, Informer 
décideurs et obtenir leur collaboration, Obtenir les informations fiables, Identifier les 
champions, Favoriser l'appropriation, Créer la capacité de formation PBF, le Choix du 
moment et d’un climat favorable, de Négocier sur principes, les meilleures pratiques et non sur 
les positions, Mener une écoute active pour identifier les malentendus, être patient et Essayez 
de rester aussi convivial même sans compromis. 
 

Par contre, les mauvaises pratiques sont : de souligner que le PBF est une « révolution », 
d’accepter des hypothèses fatales, de casser les négociations trop vite et de faire de fausses 
promesses.  
 

A la suite, le mardi de la deuxième semaine nous avons entamé le module 12 sur les indicateurs 
Output pour le PMA et le PCA. De ce module, nous pouvons retenir qu’un indicateur est une 
mesure qui indique le degré de réalisation d'un objectif, un output ou une activité. Il souligne 
les progrès accomplis vers l'objectif fixé. Alors qu’une cible indique la valeur souhaitée de 
l'indicateur. Les caractéristiques d’un indicateur est qu’il est SMART (spécifique, mesurable, 
acceptable, réalisable et limite dans le temps).  
 

Dans la deuxième semaine du cours les groupes ont travaillé sur leurs plans d’action et 
notamment les groups suivants : 
§ Extrême-nord « stable »  
§ Extrême-nord « instable »  
§ Nord ; 
§ Adamaoua ; 
§ BUNEC ; 
§ Hôpitaux ; 
§ Centre, Sud-ouest et Nord-ouest  
 

Des plans d’actions ont été développés le long de la formation par ces groupes. Ces plans 
revus et amendés permettront à chaque participant de mettre en œuvre dans son DS un PBF qui 
répond mieux aux meilleures pratiques.  
 

Le dernier jour du cours nous avons parcouru aussi le module 15 outil indices et module 13 
costing. 
 

Samedi le 1 juillet, 52 participants (y inclus 2 personnels du secrétariat) ont fait le test final et 
9 personnes ont obtenu une distinction. Le cours a été clôturé par le gouverneur de la région. 
Pendant la soirée, l’organisation a invité les participants dans le Cabaret de Village Marhaba au 
Centre-Ville suivi par une visite de la boite de nuit. Le lendemain dimanche les participants ont 
retourné vers leur poste de travail respectif. 
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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 Ngaoundéré ont connu un score moyen de 73%. 
Cela est de 6% inférieur par rapport aux 32 cours francophones précédents et 10% inferieur par 
rapport aux 20 cours anglophones précédents.  
 

Évaluations journalières 
pendant 10 jours par les 
participants 

Cours 
Anglo-
phones 
(20x) 

Cours 
Francophones 

(32x) 

Ngaoundéré 
Juin 2017 

Comparaison 
Ngaoundéré Juin - 

Cours Francophones 
précédents 

Méthodologie et facilitation 87.0% 84.7% 84.2% -0% 
Participation 87.6% 83.0% 69.0% -14% 
Organisation 85.9% 74.4% 58.1% -16% 
Respect du temps 72.5% 75.0% 80.3% 5% 
Score total 83% 79% 73% -6% 

 

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 84.2% comme 
étant « très satisfait ». Cela est comparable aux 32 cours francophones précédentes avec un 
score 84.7% et 3% inférieur par rapport aux 20 cours Anglophones avec 87.6%. Comme montre 
la figure suivante, le score de facilitation était comparable avec les cours francophones 
précédentes sauf la première journée qui avec 58% était inferieur par rapport aux autres cours. 
 

 
 

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

La participation a été évaluée en moyenne à 69% pour tous les jours ; ce qui est 14% inférieur 
à la moyenne des cours francophones qui ont connu 83% et 18% inférieur aux cours 
anglophones avec 87.5%. Comme montre la figure suivante, tous les jours du cours étaient 



Rapport 61ème cours PBF à Ngaoundéré, Cameroun 25 
 

considérés comme moins satisfaisants avec une légère tendance d’amélioration vers la fin du 
cours. Cette mauvaise évaluation peut être lié au nombre élevé des participants (50). 
 

 
 

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

L’organisation du cours était évaluée en moyenne à 58.1% « très satisfait » ce qui est de 16% 
inférieur par rapport aux cours francophones avec une moyenne de 74.4% et 28% inférieur par 
rapport aux cours anglophones avec une moyenne de 85.1%. C’était surtout la nourriture de 
l’hôtel, les coupures de l’internet, les coupures de l’électricité et la réception médiocre du 
personnel de l’hôtel qui a affecté négativement la satisfaction des participants concernant 
l’organisation.  
 

 
 
 

Figure 3 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : organisation. 
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Le respect du temps a été évalué en moyenne à 80.3% « très satisfait » ce qui est un score 
supérieur de 5% par rapport aux autres cours francophones avec une moyenne de 75% et 8% 
supérieur aux cours anglophones avec 72.5%. L’appréciation du respect du temps était mieux 
pendant tous les jours du cours avec l’exception du 1ier jour et le 7ème jour. 
 

 

 
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 30 Juin 2017, 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 impressions générales 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 87.3% était comparable aux autres cours francophones (87.6%) et 3% 
supérieur aux cours anglophones précédentes.  

§ La question « J’ai été suffisamment informé des objectifs du séminaire » a été évaluée à 
86%, c’est-à-dire 3% inférieur par rapport à la moyenne des autres cours PBF francophones. 

§ La question « Le programme a répondu à mes attentes » a été évaluée à 82%, c’est-à-dire 
3% 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 94%, c’est-à-dire 5% supérieur à la moyenne des autres cours PBF 
francophones. 

 

Préparation 30 cours PBF 
précédents 

francophones 

22 cours 
PBF 

précédents 
Anglophones 

Ngaoundéré 
Juin 2017 

Comparaison 
Ngaoundéré Juin 2017 

/ 30 cours PBF 
précédentes 

francophones 
Q1. J’ai été suffisamment informé 
des objectifs du séminaire 89% 79% 86% -3% 

Q2. Le programme a répondu à mes 
attentes 85% 85% 82% -3% 

Q3. Les objectifs du cours sont en 
relation avec mes activités 
professionnelles 

89% 89% 94% 5% 

Ensemble 87.6% 84.3% 87.3% -0.2% 
 

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

6.2 Aspects relatifs à la durée de la formation 
 

48% des participants trouvent que la durée de la formation est appropriée, mais 44% ont dit que 
la durée du cours était trop courte. Quatre participants (= 8%) ont dit que la durée du cours était 
trop longue.  
 

Durée du 
cours 

29 cours PBF 
précédents 

francophones 

21 cours PBF 
précédents 

anglophones 

Ngaoundéré Juin 
2017 

Comparaison Ngaoundéré 
Juin 2017 / 29 cours PBF 
précédentes francophones 

Trop court 30% 24% 44% 14% 
Bon 64% 64% 48% -16% 
Trop longue 6% 12% 8% 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 62% en 
moyenne ce qui est 8% inférieur aux cours francophones précédents avec 70% et de 15% 
inférieur aux cours anglophones précédents avec 77%. 
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§ La distribution du matériel pédagogique a été évaluée à 74% ; ce qui est 4% inférieur à la 
moyenne des cours francophones précédents qui ont eu un score moyen de 78%. 

§ La salle de formation a obtenu un score de 73%. Ce score est 5% supérieur par rapport aux 
autres cours francophones.  

§ Le milieu du centre de conférence de Mentong Palace Hôtel où s’est déroulé le cours a été 
évalué avec 28%. Ce score est 31% inférieur aux autres cours francophones précédents.  

§ Les participants ont évalué l’accueil par les facilitateurs et l’Hôtel à 84%. Cela était 3% 
inférieur par rapport aux autres cours francophones. 

§ La restauration a obtenu un score de 44% qui est de 22% inférieur aux autres cours PBF 
francophones avec une moyenne de 66%. 

§ La qualité du transport a été évaluée à 69% ce qui est 7% supérieur à la moyenne des autres 
cours francophones de 62%. 

 

Comment évaluez-vous l'organisation de 
la formation ? 

31 cours PBF 
précédents 

francophones 

22 cours PBF 
précédents 

anglophones 

Ngaoundéré 
Juin 2017 

Comparaison 
Ngaoundéré 

Juin 2017 / 31 
cours PBF 

précédentes 
francophones 

Qualité et distribution matériel éducatif 78% 87% 74% -4% 
La salle de conférence 68% 67% 73% 5% 
Centre d'accueil (Mentong Palace Hotel) 59% 74% 28% -31% 
Comment avez-vous été reçu et convivialité 
des facilitateurs 87% 92% 84% -3% 

Aliments et boissons, y compris pauses café  66% 60% 44% -22% 
Transport 62% 82% 69% 7% 
Moyenne 70% 77% 62% -8% 

 

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 72%. Cela est comparable aux cours francophones précédentes. 

§ La question « Le contenu des modules PBF m'a aidé à atteindre mes objectifs » a été évaluée 
à 76% (c’est-à-dire 7% inférieur à la moyenne des autres cours PBF francophones). 

§ La question « Est ce que la méthodologie du cours était bonne » a été évaluée à 90% (c’est-
à-dire 6% 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 81% (c’est-à-dire 10% supérieur 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 82% (c’est-à-dire 8% 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 82% (c’est-à-dire 6% inférieur à la moyenne des autres 
cours PBF francophones). 
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Méthodologie et contenu du cours 31 cours PBF 
précédents 

francophones 

22 cours PBF 
précédents 

anglophones 

Ngaoun
déré 
Juin 
2017 

Comparaison 
Ngaoundéré Juin 2017 / 

31 cours PBF 
précédentes 

francophones 
Le contenu des modules PBF m'a aidé à 
atteindre mes objectifs 83% 90% 76% -7% 

La méthodologie du cours 84% 87% 90% 6% 
L'équilibre entre les cours et les exercices 71% 78% 81% 10% 
Interaction et les échanges dans les groupes 
de travail 90% 91% 82% -8% 

Les méthodes de travail adoptées au cours 
ont stimulé ma participation active 88% 90% 82% -6% 

Moyenne 83% 87% 82% -1% 
 

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 88% des participants ont donné le score très satisfait pour l’esprit 
ouvert des facilitateurs ; ce qui est 8% supérieur aux scores des autres cours francophones 
et 14% supérieur par rapport aux cours anglophones. 

§ 78% des participants ont pensé que le temps pour les travaux des groupes était suffisant ce 
qui est 15% supérieur aux autres cours PBF francophones.  

§ Une proportion de 79% des participants a dit qu’ils étaient très satisfaits du temps imparti 
pour les discussions ; ce qui est 2% supérieur aux autres cours francophones. 

 

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

31 cours PBF 
précédents 

francophones 

22 cours 
PBF 

précédents 
anglophones 

Ngaoun
déré 
Juin 
2017 

Comparaison 
Ngaoundéré Juin 2017 / 

31 cours PBF 
précédentes 

francophones 
Les animateurs avaient l'esprit ouvert à des 
contributions et critiques 80% 76% 88% 8% 

Le temps alloué au travail de groupe était adéquat 63% 75% 78% 15% 
Le temps des discussions est adéquat 77% 82% 79% 2% 
Moyenne 73% 78% 82% 8% 

 

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 76.2% qui est 7% inférieur aux autres cours francophones et anglophones. Les 
modules « recherche de base » et « costing » n’étaient pas évalués et pour cela n’ont pas eu des 
scores. Le module de micro-économie avait un score d’évaluation relativement faible avec 46% 
ce qui était lié à que peu de participants avaient une connaissance précédente de l’économie. 
Le module régulation était évalué bon à 90% ce qui était le module le plus important du cours 
car la grande majorité des participants étaient des médecins chefs de district. Il n’est pas 
étonnant que le module ACV avait un score relativement faible de 70% car nous n’avons pas 
dite beaucoup de temps à ce module. Le score relativement faible de 69% pour l’outil indice 
pourrait être lié aux erreurs dans le PowerPoint et le texte du livre qui nous allons corriger dans 
le prochain cours. Le module costing était traité seulement d’une manière superficielle et pour 
cela a seulement obtenue un score de 57%. 
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Modules 32 cours PBF 
précédents 

francophones 

22 cours PBF 
précédentes 
anglophones 

Ngaoun-
déré Juin 

2017 

Comparaison 
Ngaoundéré Juin 

/ 32 cours PBF 
précédentes 

francophones 
Pourquoi le PBF & Qu'est-ce que est le PBF ? Mod 
1 & 2 93% 92% 92% -1% 

Les notions de micro-économie et l'économie de la 
santé 68% 83% 46% -22% 

Théories PBF, meilleures pratiques, bonne 
gouvernance et décentralisation 86% 92% 78% -8% 

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

Les indicateurs des outputs dans une intervention 
PBF 88% 89% 82% -6% 

Agence de Contractualisation & Vérification 
(ACV), la collecte des données 88% 88% 70% -18% 

Régulateur - assurance de la qualité 82% 92% 90% 8% 
Techniques de négociation et de résolution des 
conflits 89% 89% 90% 1% 

Boite Noire : Plan de Business 85% 88% 76% -9% 
Boîte Noire : Indices outil: recettes - dépenses - les 
primes de performance 82% 81% 69% -13% 

Renforcer la Voix de la Population et le marketing 
social 83% 88% 82% -1% 

Faisabilité program PBF, les hypothèses fatales et 
le plaidoyer 88% 90% 82% -6% 

Elaboration d'un projet PBF - costing 67% 67% 57% -10% 
Moyenne pour 13 modules 83.1% 85.9% 76.2% -7.2% 

 

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

6.7 Remarques spécifiques des participants 
 

Méthodologie :  
§ Revenir sur le module économie, 
§ Discussions longues et inutiles,  
§ Ne pas toujours donner la parole aux mêmes personnes 
 

Participation :  
§ Faire parler tout le monde 
 

Organisation :  
§ Insuffisance en matière d’hygiène dans les chambres, 
§ Présence des moustiques,  
§ Absence d’eau chaude,  
§ Absence de diversité dans l’alimentation,  
§ Insuffisance quantitative et qualitative de la nourriture  
   

Durée du cours : 
 

§ Prolonger le cours d’au moins 1 semaine soit 03 semaines en tout  5 x 
 

Matériel didactique :  
§ Check mark 
 

 



Rapport 61ème cours PBF à Ngaoundéré, Cameroun 31 
 

7. PLANS D’ACTION DES GROUPES REPRESENTES PENDANT LE COURS PBF 

7.1 Région du Nord (Exemple du DS de Tcholliré) 

7.1.1 Contexte 

Le District de Santé de Tcholliré est situé dans le Département du Mayo-Rey, Région du Nord. 
Il couvre une superficie de 10 000 km² et compte une population de 162 000 habitants en 2017, 
avec 7 aires de santé qui ont une population supérieure à 15 000 habitants et 26 Formations 
Sanitaires dont 1 Hôpital District, 1 CMA, 23 CSI publiques et 1 CSI privé confessionnel. Le 
District n’a pas d’officine, ni de pharmacie de détail. Le PBF a débuté dans la région du Nord 
en début d’année 2017 dans les DS de Golombé, Guider, Lagdo, Mayo-Oulo et Rey-Bouba. 
Une phase d’extension aux 10 autres districts de Santé est prévue parmi lesquels le DS de 
Tcholliré. 

7.1.2 Analyse des problèmes 
Dans le DS de Tcholliré les principaux problèmes que l’on retrouve sont : 
 

§ Les FOSA ne disposent pas d’assez de ressources humaines qualifiés  
§ Faible plateau technique 
§ Vétusté de certaines infrastructures des FOSA 
§ Le Service de Santé de District n’est pas construit 
§ L’insécurité permanente qui empêche les supervisions 
§ Matériel roulant en mauvais état 
§ Absence d’énergie électrique dans le District 
§ Pauvreté de la population 
 
EST-CE QUE LES PROBLEMES PEUVENT ETRE RESOLUS AVEC LE PBF.  
La réponse est Oui 

7.1.3 Score de faisabilité / existence d’hypothèses fatales 
Critères pour établir si le programme PBF est pur Points 

max 
Points 
donnés 

1. Le budget du programme PBF n'est pas moins de $4.00 par habitant et par an dont au 
moins 70% est utilisé pour les subsides PMA, PCA, les contrats des ASLO et les unités 
d'investissement pour l’infrastructure. 

5 5 

2. Le programme PBF a au moins 20 indicateurs d’output pour lesquels les structures 
reçoivent des subsides et un système d'indicateurs composites de qualité. 3 3 

3. Le programme PBF finance les paquets complets des CS (PMA) et des hôpitaux (PCA) et 
n'est pas restreinte à un nombre limité d'indicateurs d’un programme vertical. 2 2 

4. Le programme PBF contient l’indicateur "visite de ménage suivant un protocole", qui est 
appliquée par tous les contractants principaux de niveau primaire. 2 2 

5. Le programme inclut une étude de base ménage et de la qualité qui permet d'établir des 
priorités et de mesurer le progrès. 3 0 

6. Les recettes du recouvrement sont utilisées au point de la collecte par la structure. 2 0 
7. Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc ) ont le droit de décider où acheter 
leurs intrants auprès des distributeurs de qualité opérant en concurrence. 4 0 

8. Le programme introduit l'outil de la gestion structure le plan de business. 3 3 
9. Le programme introduit l'outil de la gestion structure l’indice 3 3 
10. L’ACV signe les contrats directement avec les responsables quotidiens des structures et 
non pas avec les propriétaires indirects privées ou religieuses 2 2 

11. Les structures peuvent influencer les tarifs du recouvrement de coûts. 2 2 
12. Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier le personnel 2 0 
13. Il y a un ACV qui est indépendant des autorités de santé locales avec un personnel 
suffisant pour effectuer les tâches de vérification médicale et communautaire. 2 2 
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14. Il y a une séparation claire entre les tâches de la contractualisation et de la vérification de 
l’ACV et la fonction de paiement 2 2 

15. Les ACV acceptent de promouvoir les PMA et PCA complètes définies par le 
gouvernement (cela en Afrique concerne souvent des discussions sur la PF moderne). 2 2 

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

17. Les structures publiques, religieuses et privées ont une chance égale d'obtenir un contrat. 3 3 
18. Il y a des bonus liés aux vulnérabilités régionales et au niveau des structures. 3 3 
19. Le programme prévoit des fonds d'équité pour les personnes vulnérables. 3 3 
TOTAL: 50 38 = 

76% 
 

Le score de faisabilité est de 76% 

Les hypothèses fatales sont les suivantes : 
 

§ Pas d’autonomie de gestion financière (c’est l’Etat qui envoie le budget de fonctionnement 
et les salaires) 

§ Gestion administrative centralisée (impossibilité de recruter et de licencier le personnel) 
§ Le FRPS a le monopole de médicaments (dépôt-vente). 

7.1.4 Activités prévues 
§ Faire le mapping du district avec les ECD, responsables des aires et des structures de 

dialogue 
§ Faire un état des besoins en infrastructures, équipements et en personnels qualifiés avec les 

responsables des FOSA  
§ Recrutement du personnel 
§ Réhabilitation de certains bâtiments 
§ Achat des équipements  
§ Faire les visites à domicile avec un personnel qualifié accompagné par les ASC 

7.1.5 Plan d’action districts du Nord 
Objectifs Activités à 

mener 
Responsables Stratégies Moyens de 

vérification 
Ressources Chrono-

gramme 
Cout 

estimatif 

Améliorer 
le plateau 
technique 
des FOSA 

- Recrutement 
du personnel 
(20 IDE) 

- Réhabilitation 
des bâtiments 
des FOSA 

- Etat de besoins 
en équipement 
et 
infrastructure 

- CDS 
- Directeur 

de l’HD 
- Chefs de 

CSI 

- Appel d’offre  
- Améliorer les 

recettes internes 
des FOSA 

- Plaidoyer auprès 
de bailleurs 
(communes, 
ONG, Elites)  

- Améliorer la 
gestion des 
recettes 

- Achat de 
l’équipement 

- Contrat de 
recrutement 

- PV de 
réception  

- Devis des 
besoins 

 

- Recettes propres 
de l’Hôpital et 
bailleurs 
(communes, 
ONG, Elites) 

- Subsides PBF 
- Crédit de 

fonctionnement 
- BIP 

Juillet-
Décembre 
2017 

Salaire 
IDE :100 000 
X 20 X 3 =   
6 000 000 
Réhabilitation 
des FOSA :  
4 900 000 X 
26 = 127 400 
000 
TOTAL : 
133 400 000 
frs CFA 

Rendre les 
FOSA plus 
accessible 
aux 
populations 

- Faire le 
mapping du 
district 

- Création des 
FOSA  

- Revoir la 
tarification des 
prestations 

- ECD 
- CCSI 
- COSA 
- DRSP 

- Réunion avec la 
DRSP 

- Réunion de 
l’ECD et les 
Chefs des Aires 

- Réunion avec la 
communauté et 
les forces vives 

- Rapport des 
réunions  

- Carte 
sanitaire 
établie  

- Subsides PBF 
- Ressources 

propres 
- Participation de 

la communauté 
et les Forces 
vives 

- BIP 

Immédiat  600 000 frs 
CFA 

Augmenter 
l’utilisation 
services 
des FOSA 

- Sensibiliser la 
communauté 

 

- PF COM 
- ASC 

- VAD - Rapport des 
ASC 

- Registre des 
FOSA 

- Subsides PBF 
- Ressources 

propres 

Aout 
2017  

70 000 X 3 X 
20 =4 200 
000 frs CFA 
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7.1.6 Recommandations 

A la CTN 
§ Publication du manuel PBF dans le plus bref délai. 
 

Au Ministre de la Santé publique 
§ De discuter avec le Ministre des Finances pour l’autonomie de gestion des FOSA et verser 

les crédits de fonctionnement aux FOSA en espèce 
§ De décentraliser la gestion des ressources humaines au niveau régional : autoriser les 

responsables des FOSA de recruter le personnel 
§ De stimuler la concurrence en favorisant le libre marché pour d’autres distributeurs des 

médicaments 
 

Au Délégué Régional de la Santé Publique du Nord : 
§ De faire un état de besoin en personnel et infrastructure à la hiérarchie dans un bref délai 

possible 
§ De renforcer le coaching des DS dans la mise en œuvre des activités 
 

A l’ECD 
§ Améliorer la qualité des supervisions et le coaching des FOSA 
§ Faire des plaidoyers auprès des officines et grossistes pour l’ouverture des pharmacies de 

détails dans le District 
§ Planifier les réunions mensuelles de coordination et de validation des factures 
 

Aux responsables des FOSA 
§ Plus de transparence dans la gestion des finances 
§ Faire des plaidoyers auprès des Bailleurs pour la recherche des financements 
§ Recruter le personnel qualifie 
§ Plus de rigueur dans la gestion du matériel et des équipements 

7.2 Extrême Nord Instable (Exemple du DS de Kolofata) 

7.2.1 Contexte 

En 2017, le District de Santé de Kolofata couvre une population d’environ 142.558 personnes. 
Il a une superficie géographique de 900 km2. Il est entouré au Nord, au Nord-Ouest et à l’Ouest 
par la République Fédérale du Nigeria. Vu sa position géographique et la Porosité au 
niveau de la longue frontière avec le Nigeria (4 des 7 Aires sont frontalières) ; le District de 
Kolofata occupe une zone particulièrement sensible en tout ce qui concerne la sécurité et la 
santé publique de toute la région. 
 

La zone est parmi les plus démunies au Cameroun, et une sous scolarisation exceptionnelle 
caractérisé dans l’ensemble du district surtout. En 2016-2017, 1/6 écoles secondaires est 
fonctionnelle et 12/44 écoles primaires ont fonctionné ceci à cause de l’insécurité qui sévit au 
District. Le revenu mensuel moyen d’une famille a baissé drastiquement à cause toujours de 
cette insécurité  (4.000 CFA). Moins de 5% de la population adulte est lettré. Le français est 
peu parlé, le fulfulde non plus. Il y a une dizaine de groupes ethniques, chacun avec sa langue.  
 

A. Situation géographique 
§ Pluviométrie : trois mois (juillet, août, septembre) de pluie par an 
§ Relief : une plaine entourée de chaine de montagnes 
§ Climat : chaud (40-45°) en saison chaude ; frais (20°) pendant la nuit en décembre, janvier 
§ Végétation : zone sahélienne ; culture mil, haricots, oignons, arachides, des mangues … 
§ Voies de communication : téléphone mobile dans la plupart du district (MNT et NeXtel) ; 

internet par clé USB au chef-lieu 
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B. Le personnel 
Le District a un déficit en personnel. Il a perdu 7 infirmiers par affectation et 2 par assassinat 
au courant des années 2015 / 2016. Ces infirmiers perdus restent jusqu’à présent sans 
remplaçants. Le personnel en place souffre énormément d’une surcharge de travail, et ceci dans 
une zone exceptionnellement sensible et vulnérable. 
Le personnel en place par catégorie et par formation sanitaire dans le District de Santé de 
Kolofata et au nombre de: 34 infirmiers (dont 4 « stagiaires ») de tout grade  et 43 autres.  
 

Formation Médecins Infirmiers AS Total 
HD Kolofata 0 2 12 14 
CSI Kerawa 0 1 1 2 
CMA Amchide 0 1 4 5 
CSI Limani 0 1 1 2 
CSI Gujimdele 0 1 2 3 
CSI Kouyape 0 2 0 2 
CSI Tolkomari 0 0 2 2 
SSD 0 1 0 1 
Total 0 9 22 31 

 

7.2.2 Problème du district 

§ Insécurité 
§ Délocalisation du personnel 
§ Destruction / délabrement de certains bâtiments  
§ Fermeture de certaines FOSA 
§ Désertion des postes par le personnel de santé 
§ Les barrières naturelles (routes difficilement praticables en saison pluvieuse de Juin à 

Octobre) 
§ Existence d’une aire de santé crée mais non construite 
§ Existence d’un centre de sante construit mais non fonctionnelle 
§ Le District de santé ne possède un local et est logé au sein de l’Hôpital de District 
§ Absence de véhicule pour la supervision de District 
§ Insuffisance du personnel qualifié  
§ L’absence d’eau et d’électricité dans le District en général 
§ Insuffisance de supervision 
 

Analyse des problèmes spécifiques au service de sante de district 
 

Problèmes 
identifiés 

Situation actuelle Score de faisabilité Problèmes à résoudre Stratégies à mener pour 
résoudre le problème 

Insuffisance 
en  personnels 
qualifiés 

- 2 (1 IDE, 1 
personnel 
administratif) 

- 6 (1MG, 2 IDE, 
1secretaire, 
1statisticien) 

- Salaire du personnel 
- Canal de recrutement 
- Contexte de 

recrutement 
- Type de contrat 

- Demande d’un BAQ 
personnel  

- Utiliser une partie des 
primes des évaluations des 
FOSA  

- CDD 
Absence d’un 
local pour le 
SSD 

- Occupes-en ce 
moment le service 
d’ophtalmologie 

- 1 bâtiment 4 pièces 
avec 2 toilettes 
internes (une toilette 
publique) 

- Un magasin d’environ 
50 m2  

- Source de 
financement 

- Qui, quand, où et 
comment construire 

-  

- Commune 
- Communauté 
- BAQ 
- BIP 

Equipement   - 1 Desktop 
complet 

- 1 GE 

- 6 Desktops complets 
- 1 GE 50 KVA 
- 2 motos AG 100 

- Source de 
financement 

- BIP 
- OMS 
- UNICEF 
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- 1 Moto en 
fonction depuis 
mai 2017 

- 1 4X4 -  

Supervision - Avant le PBF la 
supervision, 1 
fois tous les 2 
mois dans les 7 
FOSA. 

- Superviser les 14 
FOSA après 
découpage 1 fois par 
trimestre (100%) 

- Appui par la FMO et 
les Comité de 
vigilance lors de la 
descente.  

- Matériel roulant 
(4X4). 

- Faire de plaidoyer auprès 
des responsables FMO et 
autorités administratives 

Eau et 
électricité 

- Absence d’eau et 
d’électricité 
depuis 3 ans 

- Panneaux solaires 
- Forage et château 

- Source de 
financement  

- BIP 
- OMS 
- PLAN 
- Elites 
- Commune 

Sécurité - Kidnapping 
- Explosion 

Kamikaze  

- Renforcer la 
communication avec 
service renseignement 
sécuritaire 

- Participer aux 
réunions de sécurité 

- Faire de plaidoyer auprès 
des responsables FMO et 
autorités administratives 

 

7.3 Extrême Nord Stable : Exemple DS de MAROUA II :  

7.3.1 Contexte 
Le District de Santé de Maroua II est situé dans le Département du Diamaré, région de 
L’Extrême-Nord. Il couvre une superficie de 370 km² et compte une population de 178 500 
habitants en 2016, avec 7 aires de santé et 12 Formations Sanitaires dont 1 Hôpital Régional, 1 
CMA, 1 Centre Médical de la Police, 4 CSI publiques dont 2 ruraux, 1 Hôpital Privé islamique 
et 1 Centre de Santé Privé confessionnel, 2 cliniques privées et 1 infirmerie de la Prison). Le 
District compte aussi 6 officines. 
 

Le PBF a débuté dans la région de l’Extrême-Nord en 2011 avec les FOSA du Diocèse de 
Maroua-Mokolo à travers l’ONG CORDAID. Puis en 2016, 11 District de Santé de la région 
ont été enrôlé dans le PBF et il est prévu une phase d’extension d’ici la fin de l’année 2017 dans 
tous les Districts de la région en particulier et du septentrion en général. Cette phase d’extension 
nécessite des sessions de formation des différents acteurs du niveau primaire, secondaire et 
tertiaire. C’est ainsi qu’a été organisé le 61e cours international sur le PBF, qui a pour but 
d’étendre le PBF dans toute la Région avec pour finalité l’établissement d’un plan d’action 
SMART. 

7.3.2 Analyse des problèmes 

Dans le DS de Maroua II les principaux problèmes que l’on retrouve sont : 
 

§ Les FOSA ne disposent pas de ressources humaines qualifiés  
§ Faible plateau technique 
§ Vétusté de certaines infrastructures des FOSA 
§ Le Service de Santé de District n’est pas construit 
§ Certaines FOSAs du district ne sont pas accessibles en saison de pluie du fait des fleuves et 

marigots 
§ Les populations des zones rurales n’ont pas accès au FOSA du fait de l’éloignement et du 

faible pouvoir d’achat de la population 
§ Les femmes en âge de procréer n’utilisent pas assez les services de planification familiale 

et de maternité 
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EST-CE QUE LES PROBLEMES PEUVENT ETRE RESOLUS AVEC LE PBF : Oui. 

7.3.3 Score de faisabilité / existence d’hypothèses fatales 
 

Critères pour établir si le programme PBF est pur Points 
maximum 

Points 
donnés 

1. Le budget du programme PBF n'est pas moins de $4.00 par habitant et par an dont au 
moins 70% est utilisé pour les subsides PMA, PCA, les contrats des ASLO et les unités 
d'investissement pour l’infrastructure. 

5 5 

2. Le programme PBF a au moins 20 indicateurs d’output pour lesquels les structures 
reçoivent des subsides et un système d'indicateurs composites de qualité. 3 3 

3. Le programme PBF finance les paquets complets des CS (PMA) et des hôpitaux (PCA) 
et n'est pas restreinte à un nombre limité d'indicateurs d’un programme vertical. 2 2 

4. Le programme PBF contient l’indicateur "visite de ménage suivant un protocole", qui 
est appliquée par tous les contractants principaux de niveau primaire. 2 2 

5. Le programme inclut une étude de base ménage et de la qualité qui permet d'établir des 
priorités et de mesurer le progrès. 3 0 

6. Les recettes du recouvrement sont utilisées au point de la collecte par la structure. 2 0 
7. Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc ) ont le droit de décider où acheter 
leurs intrants auprès des distributeurs de qualité opérant en concurrence. 4 0 

8. Le programme introduit l'outil de la gestion structure le plan de business. 3 3 
9. Le programme introduit l'outil de la gestion structure l’indice 3 3 
10. L’ACV signe les contrats directement avec les responsables quotidiens des structures 
et non pas avec les propriétaires indirects privées ou religieuses 2 2 

11. Les structures peuvent influencer les tarifs du recouvrement de coûts. 2 2 
12. Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier le personnel 2 0 
13. Il y a un ACV qui est indépendant des autorités de santé locales avec un personnel 
suffisant pour effectuer les tâches de vérification médicale et communautaire. 2 2 

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

15. Les ACV acceptent de promouvoir les PMA et PCA complètes définies par le 
gouvernement (cela en Afrique concerne souvent des discussions sur la PF moderne). 2 2 

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

17. Les structures publiques, religieuses et privées ont une chance égale d'obtenir un 
contrat. 3 3 

18. Il y a des bonus liés aux vulnérabilités régionales et au niveau des structures. 3 3 
19. Le programme prévoit des fonds d'équité pour les personnes vulnérables. 3 3 
TOTAL: 50 38=76% 

 

Le score de faisabilité est de 76% 

Les hypothèses fatales relevées sont les suivantes : 
§ Absence d’un Fonds Régional pour jouer le rôle de ACV 
§ Maintien du monopole du CAPREN en matière de médicaments. 
§ L’absence d’autonomie dans la gestion administrative (recruter et licencier le personnel) et 

financière des FOSAs. 

7.3.4 Plan d’Action 

§ Faire un plaidoyer auprès des autorités administratives et communales 
§ Tenue d’une réunion d’information et de sensibilisation des responsables des FOSA (privée 

et publique) et des structures de dialogue sur le PBF 
§ Faire le mapping du district avec les ECD, responsables des aires et des structures de 

dialogue 
§ Faire un état des besoins en infrastructures, équipements et en personnels qualifiés avec les 

responsables des FOSA et un coaching des différentes activités. 
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Problèmes Objectifs Stratégies Activités à mener Responsable 
de l’activité 

Moyen de 
vérification 

Chrono-
gramme 

Les FOSA ne 
disposent pas 
d’assez de 
ressources 
humaines 
qualifiés 

Améliorer le 
ratio personnel 
qualifié/habitant 
à 1 personnel 
qualifié/1000 
habitants 

Recrutement 
du personnel 
localement 

- Faire un appel d’offre 
- Faire l’étude des 

dossiers 
- Signer les contrats 

Responsable 
des FOSA 
 

- Circulaire 
d’appel 
d’offre 

- Contrats 
signés  

- Décembre 
2017 

Vétusté de 
certaines 
infrastructures 
des FOSA 
 

Réhabiliter 90% 
des FOSA 

 - Faire l’état des 
besoins en 
infrastructure 
nécessitant la 
réhabilitation et la 
construction 

- Faire des devis 
quantitatifs et 
descriptifs 

- Trouver les 
financements  

Responsable 
de la FOSA 

- Rapport de 
l’activité 

- Fiche de 
devis 

- Décembre 
2017 

Les 
populations 
rurales n’ont 
pas accès au 
FOSA du fait 
de 
l’éloignement  

Rationaliser la 
couverture 
sanitaire 

Faire le 
mapping du 
district en 
tenant compte 
de la 
population  

- Réunion Chefs des 
Aires pour faire le 
découpage  

- Localiser les sites 
d’implantation des 
nouvelles FOSA 

- Dessiner la nouvelle 
carte sanitaire 

ECD - Rapport de 
la réunion 

- Rapport de 
l’activité 

- Dispo 
carte 
sanitaire 

- Septembre 
2017 

Les femmes 
en âge de 
procréer 
n’utilisent pas 
assez les 
services de 
planification 
familiale et de 
maternité 

Augmenter 
l’utilisation des 
services de 
planification 
familiale et de 
maternité par les 
femmes en âge 
de procréer 

Sensibilisation - Plaidoyer auprès des 
autorités, les chefs 
traditionnels et les 
leaders religieux. 

- Réunions avec les 
accoucheuses 
traditionnelles 

- Organiser IEC et des 
visites à domicile 

- Recyclage du 
personnel  

ECD, 
Responsable 
des FOSA 
 
Responsable 
des FOSA 
 

- Rapport de 
la réunion 
de 
plaidoyer 

- Rapport de 
la réunion 

- Rapport 
des visites 
à domicile 

- Rapport de 
l’activité 

- Janvier 
2018 
 
 

- Janvier 
2018 

- Janvier 
2018 

-  
- Janvier 

2018 
 

7.3.5 Recommandations 

Au Ministre de la Santé publique 

§ Implémenter le PBF dans toutes les régions du Cameroun 
§ Mettre en place un encadrement juridique et institutionnel pour protéger les responsables 

des FOSA sous PBF  
§ Accélérer le processus d’adoption du manuel de procédures PBF 
§ Amorcer les négociations avec le Ministre des finances pour l’autonomie de gestion des 

FOSA et reversé les crédits de fonctionnement aux FOSA en espèce 

Au Délégué Régional de la Santé Publique de l’Extrême-Nord : 

§ Sensibilisation de ses paires TPG, Gouverneur et le manager du CAPR sur l’importance de 
l’implémentation rapide dans le respect des onze meilleures pratiques du PBF dans la 
région. 

§ Assistance technique, matérielle et financière des districts de santé pour l’implémentation 
du PBF 
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§ Donner les autorisations aux FOSA pour l’ouverture des comptes bancaires en attendant la 
mise à disposition du manuel de procédures PBF  

Aux responsables des FOSAs 

§ Approprier le PBF et de préparer le terrain pour une implication effective de tous les acteurs 

7.4 Hôpitaux 

7.4.1 Contexte 

L’Hôpital Régional de Maroua est un hôpital de référence de 3ème échelon servant de référence 
de 2ème niveau. Il est situé au pied d'une montagne au cœur du centre-ville de Maroua dans le 
Département du Diamaré, Région de l’Extrême Nord du Cameroun. Le climat est du type 
sahélien avec des températures qui peuvent plus de 50°C à l'ombre. Cette Formation Sanitaire 
(FOSA) qui a hérité des vieilles infrastructures d’un Centre de Santé. Créé en 1933, l’hôpital 
n’a pas été réhabilité et couvre une population de 300.000 habitants. Il a une capacité de 142 
lits qui peut varier en fonction des arrivées des victimes des attaques de la secte de Boko Haram. 
Le taux d’occupation de lit est de 56%. Les bâtiments sont vétustes, inadaptés et insuffisants. 
Cette FOSA dispose 20 services / unités spécialisées.  
Le plateau technique est resté également vétuste et insuffisants. Le parc automobile dispose 
d'une Ambulance médicalisée et d'une voiture de course en mauvais état.  
 

Sur le plan des ressources humaines, l’Hôpital dispose de : 
 

§ 8 médecins généralistes et 15 spécialistes et assimilés dont 2 gynécologues, 1 chirurgien, 1 
néphrologue, 1 pédiatre, 1 pneumologue, 3 chirurgiens-dentistes, 1 chirurgien maxillo-
facial, 2 radiologues et 3 pharmaciens. 

§ 98 personnels médico sanitaires, dont 19 IDE, 2 ingénieurs médico-sanitaires, 4 TMS, 18 
ATMS, 56 AS. 

§ 5 personnels administratifs  
 

Nous pouvons sur la norme PBF (1 personnel qualifié pour 1000 habitant qu'il faut un effectif 
de 300 personnels qualifiés (actuellement 121).  

Concernant le volet Hygiène et Assainissement, il est à relever qu'il y a un défi majeur 
car les toilettes modernes sont hors d'usage car mal utilisées par les malades / usagers et il n'y 
a que deux blocs de latrines traditionnelles déjà remplies.  

L'un des défis de cet Hôpital reste également le système de référence / contre référence à 
résoudre. 
 

Il est à noter qu'en plus de l’HR de Maroua, il y a 4 FOSA qui fournissent les activités PCA 
dans ladite ville (Hôpital CNPS, Hôpital CMAO Meskine). 

7.4.2 Analyse des problèmes : 

Au vu de la situation contenue dans le contexte et après la prise en compte des observations, de 
la revue des documents, des plaintes des malades, des avis recueillis auprès de certaines leaders 
de la communauté et des discussions avec l'ensemble du personnel de santé / sein du groupe de 
travail, certains problèmes majeurs ont été identifiés :  
 

Les infrastructures sont vétustes inadéquates et insuffisantes : 
 

§ Le service d’accueil est inadapté et exigu ; 
§ Le bâtiment de la maternité est inadapté avec toiture détériorée qui suinte de partout  
§ Absence du service de consultation externe ; 
§ Insuffisance des salles d'hospitalisation à la maternité 
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§ Absence de salles d'hospitalisation pour la santé mentale 
§ Le bâtiment abritant la morgue est délabré 
§ Absence d'espace d'accueil des usagers pendant la levée des corps à la morgue 

Plateau technique est insuffisant est vétuste : 
 

§ Absence de matériel de réanimation en néonatologie, en médecine et au service d’accueil ; 
§ Insuffisance d’équipements de laboratoire ne permettant pas d’effectuer certains examens 

importants relevant d'un HR (sérologie, bactériologie, immunologie et certains de 
biochimie ; cultures) 

§ La plupart des bureaux et salles ne sont pas climatisés 
§ Absence d'équipements de traumatologie 

Insuffisance quantitative et qualitative criarde en ressources humaines : 
 

§ 0,3 personnel qualifié pour 1 000 habitants ; 
§ Manques-en certains médecins spécialistes pour certaines spécialités (cardiologue, 

médecins ORL, médecin Interniste, médecin biologiste, neurologue, ophtalmologue, 
médecin urgentiste, traumatologue, etc) ; 

Hygiène et assainissement reste à améliorer : 
 

§ 20 toilettes non fonctionnelles ; 
§ Les voies d'accès à l'intérieur de l'Hôpital 
§ Insuffisance de personnels d’entretien ; 
§ Système de canalisation des eaux usées ; 
§ Fosses septiques pleines et bouchées ; 

Gestion financière :  
§ Absence d’autonomie : Recettes propres reversées au Trésor Public ; 
§ Le système de Référence contre référence est mal organisé 
§ Beaucoup d’indigents à prendre en charge ; 
§ Insuffisance de médiatisation sur les activités de l'HR Maroua 

Résolution des problèmes : 

Les problèmes identifiés peuvent être prise en charge par le PBF.  
 

Hypothèses fatales 
 

§ Les recettes du recouvrement ne sont utilisées au point de la collecte par la structure. 
§ Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc) n’ont pas le droit de décider où acheter 

leurs intrants auprès des distributeurs de qualité opérant en concurrence. 
§ Les structures ne peuvent pas influencer les tarifs du recouvrement de coûts. 
§ Les gestionnaires des structures n’ont pas le droit de recruter et de licencier le personnel 

Soit 40 points sur 50 = 80%, le PBF peut s'implanter, mais il faudra seulement lever les 
hypothèses fatales 

7.4.3 Les Activités à mener  

Les activités à mener sont fonction des problèmes identifiés et sont listés dans le plan d'action. 
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7.4.4 Plan d’Action Hôpital Régional de Maroua 

 
Objectif Général : Améliorer la performance de l’HR de Maroua pendant la période            
du 1er juillet 2017 au 30 Juin 2018 en se basant sur l'approche PBF. 
 

Objectif Spécifiques : 
 

1. Assurer l'implémentation du PBF à l'HR Maroua dans un délai de 3 mois 
2. Améliorer l'état et la quantité des infrastructures de l'HR Maroua d'ici le 30 Juin 2018  
3. Améliorer le plateau technique de l'HRM au cours du 2ème semestre 2017  
4. Procéder au recrutement mensuel de 30 personnels qualifiés sur une période de 10 mois 
5. Améliorer les conditions d'hygiène à l'HRM au plus tard le 30 Juin 2018 
6. Elaborer un plan média de l'HRM à mettre progressivement en œuvre 
7. Simplifier la procédure de la prise en charge des indigents au plus tard le 30 Septembre 2017  

Objectifs Stratégies Activités à mener Responsable 
de l’activité 

Indicateurs Chrono-
gramme 

Sensibiliser les autorités 
de la région sur 
l’approche PBF dans le 
secteur de la santé  

Rencontre des 
autorités de la 
région 

- Effectuer le plaidoyer 
auprès des autorités de la 
région 

- Directeur 
de l’HRM 

- Rapport de la 
réunion 
d’information 

Juillet 
2017 

Sensibiliser le personnel 
de l’HRM sur 
l’approche PBF  

Organisation des 
réunions au sein 
de l’HRM sur 
l’approche PBF 

- Organiser réunions 
d’informations du 
personnel sur l’approche 
PBF 

- Directeur 
de l’HRM 

- Rapport des 
réunions 
d’information 

Juillet 
2017 

Connaitre le niveau de 
base de chaque 
indicateur avant la mise 
en application de 
l’approche PBF 

Réalisation 
d’une étude de 
base 

- Réaliser une étude de 
base pour l’année 
précédente  

- Directeur 
de l’HRM 

- Document 
produit et 
existant 

Juillet 
2017 

Améliorer le niveau de 
fréquentation de l’HRM 

Révision du coût 
des prestations  

- Réajuster le cout de 
prestations avec les 
responsables de la 
communauté 

- Directeur et 
le COGEH 

- Tarification 
disponible et 
affichée 

Août 
2017 

Améliorer le ratio 
personnel qualifié / 
habitant à 1 personnel 
qualifié / 1000 habitants 

Appel d’offre 
Etude des 
dossiers 
Signature des 
contrats 

- Recruter les personnels 
qualifiés  

- Directeur 
de l’Hôpital 

- Fichier 
personnel 

- Circulaire 
d’appel d’offre 

- Procès-verbal  
- Contrats 

signés entre 
les parties 

Août-
janvier 
2017 

Réhabiliter les services 
défectueux 

Réhabilitation 
de service 
d’accueil et des 
urgences  

- Faire l’état des besoins en 
infrastructure nécessitant 
la réhabilitation et la 
construction 

- Faire des devis 
quantitatifs et descriptifs 

- Trouver les financements 

- Directeur 
de l’Hôpital 

- Rapport de 
l’activité 

- Fiche de devis 

Février 
2018 

 

7.4.5 Recommandations 
Au Ministre de la Santé publique 
§ Implémenter le PBF dans tous les Hôpitaux du Cameroun ; 
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§ Valider le manuel de procédures PBF, afin de permettre aux prestataires que sont les 
responsables des formations sanitaires d’effectuer la mise en œuvre de cette nouvelle 
approche dans le secteur de la santé pour une couverture sanitaire universelle des 
bénéficiaires ; 

Au Délégué Régional de la Santé Publique de l’Extrême-Nord : 
§ Informer le Gouverneur, et les responsables régionaux à savoir, le manager du CARP et le 

TPG sur l’importance du PBF, et sur le bien-fondé de la gestion autonome des formations 
sanitaires, dans le but d’améliorer le plateau technique et la réhabilitation des 
infrastructures, éléments indispensables pour une meilleure prise en charge des patients. 

§ Donner les autorisations aux FOSA pour l’ouverture des comptes bancaires en attendant la 
mise à disposition du manuel de procédures PBF. 

Aux responsables des FOSA 
§ S’approprier de la nouvelle approche PBF, assurer une implémentation effective afin de 

valoriser le capital humain, tout en assurant des soins de qualité aux bénéficiaires. 

7.5 Groupe Adamaoua : DS de Tibati 

7.5.1 Contexte 
 

Indicateurs de base/mesure Valeurs / descriptions Observations 
Population  97.628  
Superficie  9000 Km2  

Densité 11 habitants/Km2 Faible densité géographique et 
irrégulière 

Nombre d’Aires de santé (Nombre) 9  
Nombre de FOSA (Nombre) 17  
Officines (Nombre) 0  
Recette annuelle par 
habitant/an(USD) 3,5 $ USD < 7 $ USD 

Ressources humaines qualifiées / 
ratio pour 1000 habitants 33 / 0,3 pour 1000 habitants < 1 Pour 1000 habitants 

Dépistage de masse cas de 
malnutrition de 0-5 ans en 2013  

- MAM=4,1% 
- MAS=0,1%  

Situation sécuritaire 
- Prise d’otage et demande rançon 

(sporadique) 
- Coupeurs de route (Sporadique) 
- Vols et viols (Sporadique) 

Dans l’ensemble calme 

Fléaux socio 

- Délinquance juvénile 
- Toxicomanie « Tramol »  
- Alcoolisme 
- Prostitution 

 

Réseau routier 
- Latérite dans l’ensemble 
- 35 Km de goudron Axe Tibati-Ngaoundal 
- 15 km de goudron à l’intérieur de la ville 

Tibati 

Zones rurale enclavées 

Economie - Subsistance (Elevage, agriculture, petits 
commerce…)  
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Carte géographique 
 

 

 
 

7.5.2 Analyse des problèmes 

§ Insuffisance en ressources humaines 
§ Insuffisance d’Infrastructures et d’équipements 
§ Insuffisance des ressources financières. 

7.5.3 Apport du PBF 
La réforme du PBF permettra de créer l’autonomie de gestion à travers : 
 

§ Recrutement et licenciement du personnel 
§ Achats des intrants aux fournisseurs accrédités et meilleurs offrants 
§ Investir dans la réhabilitation / construction des infrastructures  
§ Faire des achats des équipements 
§ Equilibrer les recettes et dépenses de manière transparente 

Le score de faisabilité est de 80,4%  

7.5.4 Hypothèses fatales 

§ Absence d’autonomie de gestion des médicaments (système dépôt vente du Fonds) 
§ Manque des données de base (baseline et besoins réels de la population) 

7.5.5 Activités prévues 
§ Elaborer un plan de business trimestriellement 
§ Evaluer trimestriellement la qualité technique des prestataires au niveau primaire 
§ Plan d’approvisionnement des intrants subventionné par l’Etat et les PTF 
§ Réunion de tarification des actes 
§ Réunion de restitution du PBF aux responsables de FOSA 
§ Etablir la liste complète des FOSA 
§ Mapping avec les responsables des FOSA, et les membres de la communauté. 
§ Organisation des réunions de comité de validation mensuelles des OUTPUT 
§ Saisir les données de revue qualité technique des FOSA/PMA dans le portail PBF 
§ Assurer la bonne gestion de ressources humaines, matérielles et financières du district. 
§ Assurer la bonne documentation et l’archivage. 
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§ Elaborer un plan de développements des infrastructures et équipements 
§ Assurer le Suivi et évaluation 

7.5.6 Recommandations : 
Domaines Recommandations Responsables Délais 

souhaitables 
Ressources 
Humaines 

- Mettre à notre disposition la documentation relative au 
recrutement des personnels contractuels 

- Rendre disponibles les modèles de contrats précisant les 
clauses et les types de performances. 

CDS/DD 
TRAVAIL 

Septembre 
2017 

Equipement et 
infrastructures 

- Plaidoyer auprès de la délégation régionale pour obtenir la liste 
des fournisseurs agrées des équipements et des médicaments. 

- Rendre disponible un canevas du plan de développement des 
infrastructures et équipements 

- Rendre disponible la version électronique des outils de 
collectes des structures primaires et secondaires 

Au régulateur 
DRSP 
Adamaoua ET 
ACV 

Septembre 
2017 

Ressources 
financières 

- Réduire les délais de paiements des factures des subsides PBF 
- Doter des BAQ de recrutement et infrastructure au SSD 
- Finaliser et rendre disponible le manuel de procédure PBF 

CTN Septembre 
2017 

 

7.5.7 Plan d’Action 

 
Composa
ntes SSS 

Objectifs Activités Responsa
bles 

Indicateurs 

Planifi-
cation 

Définir la feuille 
de route de la 
mise en œuvre du 
PBF dans le DS 

- Mapping des AS 
- Etude de base 
- Scan faisabilité 
- Elaborer business plan 
- Tenir réunion de tarification 

des actes 
- Ouverture d’un compte 

bancaire 
- Etablir liste des indigents 
- Elaborer un plan de 

développements des 
infrastructures et équipements 

CDS/RFS - Nombres Nouvelles 
cartographies disponibles/17 

- Nombres Données de base des 
FOSA disponible/17  

- Nombres BP disponible/17 
- Nombres tarifications FOSA 

affichés/17 
- Nombres de compte bancaire 

FOSA ouverts/17 
- Nombres de listes d’indigents 

récences par FOSA/17 
- Nombres de plan de 

développement et infrastructures 
disponibles/17 

- Nombre de réunion de 
planification tenue sur 1 

Renfor-
cement du 
système de 
santé 

Rendre disponible 
les intrants de 
mise en œuvre des 
activités 
(médicaments, 
registres, vaccins, 
équipements etc.) 
et renforcer le 
système référence 
contre référence 

- Etablir la liste des besoins en 
intrants/FOSA 

- Elaborer un plan 
d’approvisionnement des 
intrants/FOSA 

- Acquisition des flottes 
téléphonique  

- Etablir un répertoire 
téléphonique de tous les 
personnels et FOSA  

Responsa
bles des 
FOSA 

- Nombre de jours de rupture des 
différents intrants / FOSA 

- Nombre de téléphones 
disponibles par FOSA / 17 

- Fiches de référence contre 
références disponibles dans 
FOSA/17 

Promotion 
de la santé 

Elaborer un plan 
intégré de 
communication 
(C4D) à tous les 
niveaux 

- Tenir des ateliers 
d’élaboration de plan de 
communication 

- Tenir des réunions de 
plaidoyer 

- Effectuer des visites à 
domicile 

CDS/RFS - Nombre de PIC disponible / 17 
- Nombre d’ateliers d’élaboration 

du Programme Intégré 
- Ténue/17 
- Nombre de réunions de 

plaidoyers tenues/34 
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- Tenir des séances de causeries 
éducative 

- Elaborer prospectus/ dépliants 
/ banderoles 

- Elaborer un bulletin 
trimestriel d’informations du 
DS 

- Nombres de VAD 
effectives/planifiées, 

- Nombre de Prospectus, 
banderoles, dépliants 
disponibles/planifiés 

- Nombre de bulletin 
d’information trimestrielle du DS 
/2 

Offre de 
services 
(PEC et 
Prévention
) 

Mise en œuvre 
des OUTPUT du 
PMA / PCA 

- Soins curatifs 
- Soins préventifs selon les 

stratégies fixes, avancées et 
mobiles 

RFS - Nombre RMA indicateurs PMA / 
PCA de base / 17 

Pilotage 
stratégique 

Assurer le suivi et 
l’évaluation des 
activités 
planifiées 

- Evaluer trimestriellement la 
qualité technique des 
prestataires au niveau 
primaire 

- Organisation des réunions de 
comité de validation 
mensuelles des OUTPUT 

- Assurer la bonne gestion de 
ressources humaines, 
matérielles et financières 

- Assurer la bonne 
documentation et l’archivage 

- Saisir les données de revue 
qualité technique des 
FOSA/PMA dans le portail 
PBF 

CDS/RFS - Nombre de réunions techniques 
trimestrielles ténues/2 

- Nombres de réunions de 
validations mensuelles tenues/6 

- Nombre de PB élaborer /36 
- Nombre de supervision des 

FOSA effectuées /34 
- Nombre de personnes qualifiés 

recrutés/planifiés 
- Nombre d’infrastructure 

rénovées /planifiées 
- Nombre de PB, outils indices, etc 

archivés/collectées 
- Nombres de données de revue 

qualité saisie dans portail PBF/6. 

 

7.6 South West Region Action Plan Fontem health district 

7.6.1 Context 

The Fontem Health District is in the Lebialem Division of the South West Region of Cameroon. 
It has a population of 120,070 inhabitants with a surface area of 6850 square km, giving a 
population density of 17 persons / km2. 98% of the community is rural and divided into 105 
communities. It is divided into 8 catchment areas and comprises of 22 health units, (16 
functional, 2 constructed but no staff, 2 under construction and 2 only created). 
 

Of the 16 health facilities, there is 1 district hospital, 4 medicalised health centres, 8 integrated 
health centres and 3 confessional facilities. There are 65 qualified personnel.  
The road infrastructure is very poor, accessible only 4 / 12 months in the year. 
Telecommunication network fully covers 4 health areas and the 4 others only spotted. The main 
activity is cocoa and cassava farming. 
The topography is very accidental stretching from the western plains along the slopes to the 
Manyu forest area. There is no major economic activity round the clock. 
 

The district has 65 qualified personnel giving a ratio of 1 qualified personnel to 1847 
inhabitants. Of the 65, 44 are found in the 3 confessional facilities and the remaining 21 left to 
cover the remaining 13 facilities, which is highly insufficient. There are 2 health centres which 
have been shut down due to lack of personnel. The DHS has only 3 personnel (DMO, CBH and 
Accountant). The DHS has not been constructed. Most health facilities have very old buildings 
which need rehabilitation 
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7.6.2 Problem analysis 

Problem identified Cause Effect Solved with PBF? 
Shortage of human 
resources for the DHS 
and HF 

- Government doesn't send 
enough staff 

- Transferred staffs don't want 
to stay in the area 

- Insufficient output 
- Work overload for the 

available personnel 

Yes, through hiring of 
new personnel 

Dilapidated DHS 
buildings 

- Poor maintenance - Unfriendly working 
environment 

Yes, through BAQ 
infrastructure 

No means of 
transportation for the 
DHS (vehicle / 
motorbike) 

- The DHS motorbike is bad; 
Lack of provision from the 
Ministry 

- Poor mobility (insufficient 
supervision of HA/HF) 

Yes, through BAQ 
equipment 

Irregular and 
insufficient health 
coverage 

- Insufficient number of 
health facilities 
Uneven allocation of 
populations  

- Poor equity in the 
availability of health 
services 

Yes, through 
mapping of health 
facilities and retail 
pharmacies 

Insufficient supervision 
of HF 

- Activity not planned - Poor coaching of HF 
Poor performances of the 
district 

Yes, through quality 
review activities 

Irregular coordination 
meetings 

- Activity not planned - Poor coaching of HF 
Poor performances of the 
district 

Yes, taken into 
account for quality 
bonuses 

Delays in monthly 
reports 

- Poor follow-up - Poor timeliness of data No 
 

7.6.3 Feasibility score of the designed PBF program 
Criteria to establish in how far the programme is “PBF”  
1. The PBF program budget is not less than $ 4 (simple intervention) - $ 6 (more complex intervention 
with many equity elements) per capita per year of which at least 70% is used for provider subsidies, 
local NGO contracts and infrastructure input units 

5 

2.The PBF project has at least 25 output indicators for which facilities receive subsidies and a system 
of composite quality indicators with incentives 3 

3.The PBF program finances the full health centre and hospital health packages and is not restricted to 
a limited number of vertical program activities 2 

4. The PBF program contains the community indicator “visit to household following a protocol” to be 
applied by all primary level principal contract holders. 2 

5. The project includes (or is part of) baseline and evaluation household and quality studies that establish 
priorities and allow measuring progress 3 

6. Cost recovery revenues are spent at the point of collection (facility level) NA 
7. Provider managers have the right to decide where to buy their inputs 0 
8.The project introduces the business plan 3 
9.The project introduces the indices tool for autonomous management 3 
10. CDV agencies sign contracts directly with the daily managers of the providers – not with the indirect 
owners such as a religious leader or private person. 2 

11. Provider managers are allowed to influence cost sharing tariffs 0 
12.Provider managers have the right to hire and to fire 0 
13.There is a CDV Agency that is independent of the local authorities with enough staff to conduct 
contracting, coaching and medical & community verification. 2 

14.There is a clear separation between the contracting and verification tasks of the CDV agency and the 
payment function 2 

15. CDV agents accept the promotion of the full government determined packages (this in Africa mostly 
concerns discussions about family planning) 2 

16. The PBF system has infrastructure & equipment investment units, which are paid against achieved 
benchmarks based on agreed business plans 2 
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17.Public religious and private providers have an equal chance of obtaining a contract 3 
18. There are geographic and/or facility specific equity bonuses 3 
19. The project provides equity bonuses for vulnerable people 3 
TOTAL (83%) 40/48 

 
Killing assumptions 
§ The district depends on central distribution for their inputs (e.g. equipment); 
§ The district is not allowed to spend cash; 
§ Government support is mostly in kind and not in cash. 

7.6.4 Recommendations 

§ Advocacy to the Governor through the regional delegate, for government subsidies to be 
paid in cash instead of kind. 

§ The district should be allowed to purchase their inputs from accredited suppliers of their 
choice; 

§ The district should be allowed to spend cash; 
§ Subsidies should be paid in cash and not kind.  

7.6.5 Action plan 
Objective Strategy Activity Task Person 

responsible 
Cost 

Human 
resources:  
Improve on 
the staffing 

Hiring 
additional 
personnel 

- Recruit 5 
additional staffs 
(1 secretary, 1 
support staff, 1 
cold chain 
manager, 1 
cleaner and 
security staff) 

- Creation of a Recruitment 
Committee (RC) 

- Elaboration of job descriptions 
- Advertisement of vacancies 
- Collection of application 
- Interview and selection 
- Publication of results 
- Signature of contracts 
- Payment of workers 

DMO 
RC 
CBH 
 

1 740 000 
XAF 
DHS / 
PBF QIB 

Infrastructure 
Rehabilitate 
the DHS 
building 

Rehabilitation - Hire a 
contractor for 
the 
rehabilitation 

- Supervise the 
advancement of 
the contractor's 
activities 

- Reception of 
the rehabilitated 
building 

- Creation of a tender's board 
- Elaboration of terms of reference 
- Opening of tenders 
- Collection of applications 
- Selection of the contractor 
- Publication of results 
- Signature of contract 
- Payment of the contractor 
- Site visits 
- Holding of follow-up meetings 
- Reception meeting 

DMO 
RC 
CBH 
DMO 

5 100 000  
XAF 
DHS 
Council / 
PBF QIB 

Equipment: 
Get means of 
transportation 

Repair 
Purchase 

- Repair 
motorbike at the 
DHS 

- Purchase an 
additional 
motorbike for 
the DHS 

- Taking the bike to the mechanic 
- Control the effectiveness of repair 
- Creation of a selection committee 
- Collection of pro-forma bills 
- Review of pro-forma bills and 

selection of a supplier 
- Buying of the bike 

DMO 
Selection 
committee 
 

850 000 
XAF 
DHS / 
PBF QIB 

Health 
coverage:  
Map all HF 
and retail 
pharmacies 

Mapping - Do the mapping 
of health 
facilities and 
retail 
pharmacies 

- Holding a mapping meeting DMO 0 XAF 

Draw 
supervision 
plan 

Meeting - Planification 
meeting 

- Hold a planification meeting DMO 0 XAF 
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Hold monthly 
coordination 
meetings 

Meeting - Hold 6 
coordination 
meetings by the 
end of the year 

- Drawing a planning of 
coordination meetings 

- Communicate the planning to all 
HF  

- Holding meetings 

DMO 
 

60 000 
XAF 
DHS 

Achieving at 
least 80% 
timeliness of 
report by the 
end of the 
year 

Follow-up - Weekly and 
monthly 
reminder to HF 

- Giving weekly / monthly phone 
calls to HF 

- Sharing data review report with 
timeliness analysis to all HF 

CBH 
 

0 XAF 
 

 

7.7 BUNEC sur l’enregistrement des naissances 

7.7.1 Contexte 

Au Cameroun, la définition de la politique du Gouvernement en matière d’état civil relève du 
Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation. Toutefois, la création d’un 
Bureau National de l’Etat Civil (BUNEC) en février 2013, a été déterminante pour assurer la 
supervision, le contrôle, l’évaluation et la régulation du système d’état civil. 
Sur le terrain, les acteurs directs de l’état civil sont les officiers et secrétaires des centres d’état 
civil principaux (les Mairies) et secondaires, les FOSA, les tribunaux …. 

7.7.2 Analyse des problèmes de l’état civil 

Le système d’état civil actuel souffre de nombreux dysfonctionnement qui ont été mis à jour 
grâce à trois principales études à savoir l’état des lieux du système d’état civil réalisé en 2002 
suivi de l’étude diagnostic du système réalisé entre 2002-2007. En 2016, une évaluation 
complémentaire du système d’état civil a été réalisée suivant une approche recommandée par 
le Programme Africain d’Amélioration Accélérée d’Enregistrement et de Production des 
Statistiques des Faits d’Etat Civil (connu sous son sigle APAI-CRVS African Program on 
Accelerated Improvement of Civil Registration and Vital Statistics), programme auquel notre 
pays a librement adhéré.  

A l’issue de ces études, l’on a pu mettre à jour les problèmes suivants : 

§ Des difficultés liées à la coordination des activités des intervenants du système d’état civil ; 
§ Des faiblesses dans l’appropriation et l’application des textes par les acteurs ; 
§ La faible déclaration des naissances ; 
§ Une sensibilisation insuffisante des populations (insuffisance de l’information, de 

l’éducation et de la communication) ; 
§ L’insuffisance quantitative et qualitative du personnel de l’état civil ; 
§ L’insuffisance de la disponibilité des intrants (registres officiels, bâtiments, équipements de 

bureau et logistique) ; 
§ L’utilisation des registres d’état civil non officiels ; 
§ Des coûts élevés des actes alors que la législation prévoit la gratuité pour certains actes ; 
§ L’éloignement des centres d’état civil des populations ;  
§ La faiblesse de la qualité des prestations offertes par les acteurs ; 
§ L’état civil non sécurisé 
§ L’insuffisance de contrôle des services de l’état civil ; 
§ Le financement insuffisant de l’état civil alors que la gratuité du service est exigée. Ceci a 

pour conséquence immédiate le manque de motivation du personnel ; 
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§ L’insuffisance des mesures permettant de garantir une meilleure intégration de 
l’enregistrement des faits d’état civil dans d’autres secteurs comme la santé, l’éducation, le 
développement communautaire, etc. ; 

§ L’indisponibilité des statistiques d’état civil ;  
§ La tenue approximative des archives de l’état civil 
§ L’inexistence d’un statut des officiers d’état civil (des centres secondaires) 

Ces nombreux dysfonctionnements observés ont pour effet le faible taux d’enregistrement 
des faits d’état civil. Ainsi, selon les résultats de la MICS 2014, le taux d’enregistrement 
des naissances des enfants de moins de 05 ans au Cameroun se situe à 66.4%, avec des 
disparités régionales. Les Régions du de l’extrême Nord, de l’Est, de l’Adamaoua et du 
Sud-ouest étant celles dans lesquelles le taux est alarmant. 
Compte tenu de ce qui précède, l’on se rend aisément compte de la nécessité de trouver une 
solution efficace à ces problèmes, laquelle solution permettra de concilier les différents intérêts 
en présence : celui de l’état, de la population, et des acteurs de mise en œuvre de la politique de 
l’état civil.  

7.7.3 Est-ce que le problème peut être résolu avec PBF ? 

Nous pensons que le PBF peut être « la solution » aux problèmes auxquels fait face l’Etat civil 
au Cameroun. Grâce à l’approche contractuelle, avec ses implications à savoir le paiement sur 
la base des performances, la gestion privée et la prise en compte de l’équité, les taux 
d’enregistrements des actes d’état civil pourraient augmenter de façon drastique. De même, le 
prise en compte d’autres indicateurs au niveau de la Mairie tels que ceux relatifs à l’hygiène et 
la salubrité sont de nature à améliorer la situation de la commune. Compte tenu de ce qui 
précède, il a été convenu de développer un pilote de ce projet dans quelques zones afin de 
mesurer son impact réel et faciliter le passage à l’échelle vers d’autres zones du pays.  

7.7.4 Score de faisabilité 

L’analyse du scan de faisabilité nous donne un score de 80%, avec comme hypothèse fatales le 
monopole de l’imprimerie Nationale dans l’achat des intrants (les registres d’états civiles sont 
fournis uniquement par l’imprimerie nationale), la politique gouvernementale orientée vers la 
gratuité totale de l’enregistrement des faits d’état civil et enfin l’application difficile du principe 
de séparation des pouvoirs (la régulation et la vérification étant des aspects expressément 
confiés au BUNEC  

7.7.5 Recommendations 
§ Développer et mettre en œuvre un pilote du PBF dans certaines zones assez représentatives 

du pays car seuls les résultats tangibles permettront d’avoir l’accord du Gouvernement pour 
le passage à l’échelle) ; 

§ Commencer avec un nombre limité d’intervenants afin de ne pas bousculer les habitudes ou 
les règles établies (prendre en compte non seulement les officiers et secrétaires d’état civil, 
mais également le BUNEC et les FOSA. Par contre, il serait prétentieux de vouloir prendre 
en compte les acteurs de la justice dont le fonctionnement est un peu plus différent) ; 

§ Respecter autant que faire se peut, l’organisation du système d’état civil tel que défini par 
les textes en vigueur. 

7.7.6 Les intervenants du système d’état civil 

Le MINATD 
§ Définit la politique du Gouvernement en matière d’état civil 
§ Nomme les officiers (par le Ministre) et secrétaires d’état civil (par le Préfet) des centres 

secondaires 
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§ Crée les centres d’état civil secondaires dans le ressort de certaines communes 
§ Définit conjointement avec les autres ministères et organismes intervenant dans le système 

d’état civil, des directives visant à promouvoir l’enregistrement des faits d’état civil. 
(MINSANTE, MINJUSTICE, MINREX ; MINFI, MINEPAT, MINAS, MINPROFF, SED, 
DGSN…) 

Le BUNEC 
§ Collecte, centralisation et archivage des données et documents d’état civil en vue de la 

constitution d’un fichier national de l’état civil. 
§ Exercice du contrôle administratif et technique sur l’organisation et le fonctionnement des 

centres d’état civil et sur la tenue des registres 
§ Elabore, diffuse et assure le respect des normes, documents types et manuels de procédure 

applicables aux actes et centres d’état civil 
§ Assure la fourniture des registres d’état civil ainsi que du matériel et d’autres équipements 
§ Assure la formation des acteurs de l’état civil 
§ Conçoit et met en œuvre les programmes d’information et de sensibilisation de la population 

sur la législation relative à l’état civil. 
§ Propose et met en œuvre après approbation du gouvernement, un schéma directeur de 

l’informatisation du système d’état civil. 

Les centres d’état civil principaux 
§ Enregistrement systématique des faits d’état civil (naissances, mariages et décès) 
§ Respect des procédures d’ouverture et de clôture des registres d’état civil 
§ Production des statistiques des faits enregistrés et transmission des données au BUNEC 
§ Archivage des documents d’état civil  
§  
§ Etablissement des copies d’actes d’état civil 

Les centres d’état civil secondaires 
§ Enregistrement systématique des faits d’état civil (naissances, mariages et décès) 
§ Respect des procédures d’ouverture et de clôture des registres d’état civil 
§ Production des statistiques des faits enregistrés et transmission des données au centre 

principal de rattachement 

Les FOSA 
§ Déclaration systématique des naissances et décès  
§ Déclaration systématique des naissances survenues en communauté pendant les 

vaccinations 
§ Sensibilisation pendant les visites prénatales   
§ Certificat d’âge apparent 

La Justice 
§ Réquisition du procureur adressé à l’officier pour enregistrement des naissances à 

l’expiration des délais de déclaration dans un délai de 06 mois après la naissance 
§ Jugement supplétif d’acte de naissance et de décès par le TPI 
§ Paraphe des registres d’état civil 
§ Oblitération des feuillets non utilisés et clôture des registres d’état civil 
§ Transmission des registres d’état civil clôturés aux destinataires finaux  

Communauté (Chefs) ou ASLO 
§ Recensement des faits d’état civil survenus en communauté 
§ Déclaration des faits d’état civil 
§ Sensibilisation de la population 



Rapport 61ème cours PBF à Ngaoundéré, Cameroun 50 
 

7.7.7 Indicateurs outputs Mairie 
 

INDICATEURS 
OUTPUT MAIRIE 

CRITERES DE VALIDATION 

Etablissement des actes 
de naissance 

- Existence d’une déclaration de naissance numérotée et datée, signée d’un responsable de 
FOSA et reçue au centre d’état civil dans le délai maximum de trente jours après la naissance 
ou signée par un parent et reçue au centre d’état civil dans un délai maximum de 60 jours 
après la naissance (naissance en communauté) ou de 90 jours après la naissance (naissance 
dans une FOSA) jours ; 

- Ou existence d’une réquisition du Procureur de la république ordonnant l’enregistrement de 
la naissance dans un délai maximum de 06 mois après la naissance ; 

- Existence de la grosse du jugement supplétif d’acte de naissance. 
- Existence de l’acte de naissance  
- Acte cosigné par le binôme officier d’état civil et secrétaire 
- Acte établi dans un registre côté et paraphé par le Président du Tribunal de première instance 

du ressort 
- Acte établi dans trois registres distinct (exemplaire BUNEC, exemplaire Centre principal et 

exemplaire Greffe du TPI) en double exemplaire dans chacun. 
- Acte comportant un numéro indiquant l’année en cours, le code du centre, la nature de l’acte 

et le numéro d’ordre de l’acte au cours de l’année. 
- Acte lisible, sans surcharge ni rature, ni abréviation 

Etablissement des actes 
de mariage   
 

- Existence d’une Publication des bans datant d’au moins un mois avant la date de célébration 
du mariage (sauf dispense totale ou partielle du Procureur de la République) 

- Existence des certificats de célibat des deux époux 
- Existence d’un certificat de non-opposition 
- Existence de l’acte de mariage  
- Acte signé conjointement par l’officier d’état civil, le secrétaire, les 2 époux et les 2 témoins 
- L’homme et la femme doivent être âgés d’au moins 18 ans à la date de célébration du mariage 
- Acte doit être établi dans un registre côté et paraphé par le Président du Tribunal de première 

instance du ressort 
- Acte établi dans trois registres distinct (exemplaire BUNEC, exemplaire Centre principal et 

exemplaire Greffe du TPI) en triple exemplaire dans chacun. 
- Acte doit comporter un numéro indiquant l’année en cours, le code du centre, la nature de 

l’acte et le numéro d’ordre de l’acte au cours de l’année. 
- Acte lisible, sans surcharge ni rature, ni abréviation 

Etablissement des actes 
de décès 
 

- Existence d’une déclaration de décès ou d’un certificat de genre de mort numéroté et daté, 
signé d’un responsable de FOSA (décès dans une FOSA) ou d’établissement pénitencier 
(décès dans une prison) ou d’un Chef de famille ou un parent ou toute autre personne ayant 
connaissance certaine du décès (décès en communauté) et reçue au centre d’état civil dans 
un délai maximum de 90 jours après le décès ou existence de la grosse du jugement supplétif 
d’acte de décès. 

- Existence de l’acte de décès  
- Acte cosigné par le binôme officier d’état civil et secrétaire 
- Acte établi dans un registre côté et paraphé par le Président du Tribunal de première instance 

du ressort 
- Acte établi dans trois registres distinct (exemplaire BUNEC, exemplaire Centre principal et 

exemplaire Greffe du TPI) en double exemplaire dans chacun. 
- Acte comportant un numéro indiquant l’année en cours, le code du centre, la nature de l’acte 

et le numéro d’ordre de l’acte au cours de l’année. 
- Acte lisible, sans surcharge ni rature, ni abréviation 

Remise des actes d’état 
civil (naissance, 
mariage, décès) aux 
ayants droits 

- Décharge de l’acte par les familles, dans un registre tenu à cet effet par le service (la décharge 
devant renseigner sur la désignation de l’acte concerné, le nom, le numéro de CNI, le numéro 
de téléphone et la signature de la personne qui effectue la décharge,) 

Tenue des réunions de 
coordination entre le 
centre principal et les 

- Compte rendu de la réunion et liste de présence datée, dûment signée par tous les participants 
- Le rapport de la réunion doit présenter les indicateurs pour lesquels les centres secondaires 

et éventuellement le centre principal auraient des difficultés et les propositions faites dans 
l’optique de les améliorer 
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centres d’état civil 
secondaires 

- S’il y’a eu une formation spécifique lors de cette réunion, il faut joindre les modules de 
formation 

Transmission au 
BUNEC, des statistiques 
mensuelles du centre 
principal et des centres 
secondaires rattachés 

- Copie du Bordereau d’envoi des statistiques du mois précédent disponible 
- Copie de la Décharge du dossier (statistiques + lettre de transmission) par la poste, l’agence 

d’envoi ou de voyage disponible 
- Copie du dossier complet disponible 

Dépôt au TGI ou TPD du 
ressort, des dossiers de 
jugement supplétifs 
d’actes de naissance ou 
de décès. 

- Récépissé de dépôt du dossier au tribunal ou décharge du dossier par le greffe du tribunal. 
- Disponibilité d’une copie de la liste des personnes concernées par le jugement supplétif 

dûment signée par le Maire. 

Contrôle d’hygiène et 
salubrité dans la 
communauté 

- Original du PV de la descente dûment signé par l’agent ayant effectué la descente et le 
responsable de la famille rencontré. 

Bonus d’amélioration de 
la qualité 

- Début de réalisation de l’infrastructure concerné 

Dépôt des registres 
d’état civil au tribunal en 
fin d’année pour les 
procédures de clôture ; 
 

-  

Archivage des 
documents d’état civil du 
centre principal et des 
centres secondaires. 
 

-  

 

7.7.8 Indicateurs output CECS 
INDICATEURS OUTPUT 

D’UN CECS 
CRITERES DE VALIDATION 

Etablissement des actes de 
naissance 

- Existence d’une déclaration de naissance numérotée et datée, signée d’un responsable 
de  FOSA et reçue au centre d’état civil dans le délai maximum de trente jours après 
la naissance ou signée par un parent et reçue au centre d’état civil dans un délai 
maximum de 60 jours après la naissance  (naissance en communauté) ou de 90 jours 
après la naissance  (naissance dans une FOSA) jours ; 

- ou existence d’une réquisition du Procureur de la république ordonnant 
l’enregistrement de la naissance dans un délai maximum de 06 mois après la 
naissance ; 

- Existence de la grosse du jugement supplétif d’acte de naissance. 
- Existence de l’acte de naissance  
- Acte cosigné par le binôme officier d’état civil et secrétaire 
- Acte établi dans un registre côté et paraphé par le Président du Tribunal de première 

instance du ressort 
- Acte établi dans trois registres distinct (exemplaire BUNEC, exemplaire Centre 

principal et exemplaire Greffe du TPI) en double exemplaire dans chacun. 
- Acte comportant un numéro indiquant l’année en cours, le code du centre, la nature 

de l’acte et le numéro d’ordre de l’acte au cours de l’année. 
- Acte lisible, sans surcharge ni rature, ni abréviation 

Etablissement des actes de 
mariage   
 

- Existence d’une Publication des bans datant d’au moins un mois avant la date de 
célébration du mariage (sauf dispense totale ou partielle du Procureur de la 
République) 

- Existence des certificats de célibat des deux époux 
- Existence d’un certificat de non-opposition 
- Existence de l’acte de mariage  
- Acte signé conjointement par l’officier d’état civil, le secrétaire, les 2 époux et les 2 

témoins 
- L’homme et la femme doivent être âgés d’au moins 18 ans à la date de célébration du 

mariage 
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- Acte doit être établi dans un registre côté et paraphé par le Président du Tribunal de 
première instance du ressort 

- Acte établi dans trois registres distinct (exemplaire BUNEC, exemplaire Centre 
principal et exemplaire Greffe du TPI) en triple exemplaire dans chacun. 

- Acte doit comporter un numéro indiquant l’année en cours, le code du centre, la 
nature de l’acte et le numéro d’ordre de l’acte au cours de l’année. 

- Acte lisible, sans surcharge ni rature, ni abréviation 
Etablissement des actes de 
décès 
 

- Existence d’une déclaration de décès ou d’un certificat de genre de mort numéroté et 
daté, signé d’un responsable de FOSA (décès dans une FOSA) ou d’établissement 
pénitencier (décès dans une prison) ou d’un Chef de famille ou un parent ou toute 
autre personne ayant connaissance certaine du décès (décès en communauté) et reçue 
au centre d’état civil dans un délai maximum de 90 jours après le décès  

- ou existence de la grosse du jugement supplétif d’acte de décès. 
- Existence de l’acte de décès  
- Acte cosigné par le binôme officier d’état civil et secrétaire 
- Acte établi dans un registre côté et paraphé par le Président du Tribunal de première 

instance du ressort 
- Acte établi dans trois registres distinct (exemplaire BUNEC, exemplaire Centre 

principal et exemplaire Greffe du TPI) en double exemplaire dans chacun. 
- Acte comportant un numéro indiquant l’année en cours, le code du centre,  la nature 

de l’acte et le numéro d’ordre de l’acte au cours de l’année. 
- Acte lisible, sans surcharge ni rature, ni abréviation 
 

Remise des actes d’état civil 
(naissance, mariage, décès) 
aux ayants droits 
 

- Décharge de l’acte par les familles, dans un registre tenu à cet effet par le service (la 
décharge devant renseigner sur la désignation de l’acte concerné, le nom, le numéro 
de CNI, le numéro de téléphone et la signature de la personne qui effectue la 
décharge,) 

Participation aux réunions de 
coordination entre le centre 
principal et les centres d’état 
civil secondaires 

- Copie du compte rendu de la réunion et (ou) liste de présence datée, dûment signée 
par tous les participants 

Transmission au centre 
principal de rattachement, des  
statistiques mensuelles du 
centre secondaire  
 

- Copie du Bordereau d’envoi des statistiques du mois précédent disponible 
- Copie de la Décharge du dossier (statistiques + lettre de transmission) par la poste, 

l’agence d’envoi ou de voyage disponible 
- Copie du dossier complet disponible 

Bonus d’amélioration de la 
qualité 

- Disponibilité du début de réalisation de l’infrastructure concerné 

Dépôt des registres d’état 
civil au tribunal en fin 
d’année pour les procédures 
de clôture ; 
 

 

 
7.7.9 Indicateur FOSA 
 

INDICATEURS OUTPUT DES FOSA CRITERES DE VALIDITE 
Déclaration des naissances  - Copie de la déclaration disponible 

- Déclaration datée et signée par le responsable de la 
FOSA 

- Bordereau de transmission de la déclaration signé 
par le responsable de la FOSA disponible 

- Décharge du centre d’état civil                                     
Déclaration des décès 
 

- Copie du certificat de genre de mort ou de la 
déclaration de naissance 

- Déclaration datée et signée par le responsable de la 
FOSA 
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- Bordereau de transmission de la déclaration signé 
par le responsable de la FOSA disponible 

- Décharge du centre d’état civil 
Sensibilisation sur l’importance de l’enregistrement 
des naissances pendant les visites prénatales   

- Feuille de présence aux séances de sensibilisation 
- Rapport de la séance dûment signé par le 

responsable de l’activité (sage-femme, 
infirmière…) 

Délivrance de certificat d’âge apparent 
 

- Existence d’une copie du certificat 
- Décharge du certificat par le demandeur contenant 

son nom, adresse complète, numéro de CNI et 
numéro de téléphone. 

Déclaration des naissances des enfants captés lors des 
vaccinations 

- Copie de la déclaration disponible 
- Déclaration datée et signée par le responsable de la 

FOSA 
- Bordereau de transmission de la déclaration signé 

par le responsable de la FOSA disponible 
- Décharge du centre d’état civil   
- Compte rendu daté de la rencontre avec les parents 

concernés et feuille de présence à cette rencontre 
dûment signé par tous les parents.                                   

 

7.7.10 Indicateurs output chef de village relais communautaire 

 
INDICATEURS OUTPUT DES CHEF DE 
VILLAGE OU RELAIS COMMUNAUTAIRE 

CRITERES DE VALIDATION 

Recensement des cas de personnes non enregistrées 
dans la communauté 

- Fiche de collecte des cas disponibles contenant la 
localisation exacte de la famille concernée, le non 
d’un parent de l’enfant, son numéro de téléphone 

- La fiche de collecte doit être cosignée par l’ASC et 
la représentante de la famille rencontrée 

Recensement des cas de décès non enregistrés dans la 
communauté 

- Fiche de collecte des cas disponibles contenant la 
localisation exacte de la famille concernée, le non 
d’un parent de l’enfant, son numéro de téléphone 

- La fiche de collecte doit être cosignée par l’ASC et 
la représentante de la famille rencontrée 

Dépôt des fiches de collecte des décès et naissances 
recensés dans la communauté au centre d’état civil  

- décharge des fiches de collecte par les responsables 
des centres d’état civil les plus proches et 
territorialement compétent. 

- Disponibilité de la copie du dossier complet (lettre 
de dépôt +fiches de collecte). 

 

7.7.11 Indicateurs de qualité   

INDICATEURS DE QUALITE D’UNE MAIRIE POINT SCORE 
I- Indicateurs généraux   
1. La carte des centres d’état civil de la commune est disponible et affichée 

(format a3 au moins) 
- La carte affichée doit montrer les centres d’état civil secondaires rattachés, 

villages/quartiers, routes principales, secondaires et points spéciaux 

  

2. Les rapports et documents clés sont disponibles 
- Plan de business, outil indice 
- PV de réunion techniques de coordination et autres documents (dossiers 

personnels, lettres Administratives 
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- Rapport dans les classeurs, dans les étagères et accessibles par les responsables 
dans les 5 minutes (Chef du service d’état civil, officier d’état civil) 

3. Horaire de travail 
- Horaires de travail disponibles et affiché 

  

4. Informations des usagers  
- Existence d’un bureau d’accueil  
- Affichage des informations utiles sur les délais de déclaration, délais 

d’établissement des actes d’état civil, pièces à fournir pour un dossier 
d’établissement d’acte de naissance, mariage et décès. 

- Liste des Services payants assortis des prix 
- Liste des services gratuits et du numéro à contacter en cas de problème 

  

II : Plan de business trimestriel   
1. Le plan de business trimestriel de la Mairie disponible et appliqué 
- Le vérificateur contrôle le PB signé par l’ACV (trimestre en cours) 
- Stratégies de sous-contrat avec les prestataires secondaires 
- Les stratégies avancées (enregistrement des naissances, mariages et décès, 

action sociale VAD) 

  

2. Plan de business élaboré avec les acteurs clés 
- Responsables des différents services en charge de l’état civil (chef de service 

d’état civil, chef de bureau d’état civil chef du bureau des archives si 
fonctionnel) 

- Responsables des centres d’état civil secondaires rattachés 
- Le PV des réunions d’élaboration des PB avec liste de présence 

  

3. Analyse des réalisations des plans de business est fait mensuellement 
- Cette réunion peut être à l’ordre du jour des réunions de coordination technique 

mensuelles 

  

III. Partie financière, recette, dépenses de fonctionnement, primes de 
performance-indice 

  

1. Documents financiers et comptables disponibles et bien tenus	   

2. Salaire de base +prime de performance n’est pas supérieur à 60% du total 
des recettes 

  

3. Le système établi de calcul des primes de performance existe et est connu 
du personnel 

  

IV Hygiène et salubrité   
1. Disponibilité de l’eau courante 
- Au moins deux points d’eau dont un dans les toilettes 

  

2. Disponibilité de poubelle dans la cour	   

3. Présence de latrines pour usagers et en bon état   

4. Propreté de la cour   

5. Entretien de la cour   

6. Propreté des bureaux   
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V Gestion des Registres (AN AM AD décl déch)   
Enregistrement des naissances   
Enregistrement des mariages   
Enregistrement des décès   
Archivage des documents d’état civil   

Registre de consignation des déclarations   
Registres de décharge des actes dressés 

 
  

VI Sécurisation des documents d’état civil (porte en fer, salle d’archive fermée à 
clef, gardien) 

  

Publication des bans   
Délais d’enregistrement des naissances   
Délais d’enregistrement des mariages   
Délais d’enregistrement des décès   
Délais de remise des actes d’état civil aux ayants droits   
Personnel d’état civil   
Salle des actes disponible   
Statistiques d’état civil   
VII. PBF communautaire- équité   
Protocole de sélection des indigents disponible   
Liste des indigents ayant bénéficié du service disponible   
Etablissement des actes de naissances des indigents   
Etablissement des actes de mariage indigents   
Etablissement des actes de décès indigents   
VIII. Visites à domicile   
Effets des VAD sur le nombre d’actes de naissance enregistrés   
Effets des VAD sur le nombre d’actes de mariage enregistrés   
Effets des VAD sur le nombre d’actes de décès enregistrés   

 
 
 

 


