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SUMMARY of the 71st PBF COURSE with RECOMMENDATIONS

The 71st International PBF Course was held in Makepe Palace Hotel in Douala from 7 to 19
May 2018. Thirty-two participants attended the course with six facilitators and three dedicated
staff at the Secretariat. Three participants were from the Central African Republic and twentynine from Cameroon. The average score of the 32 participants who took the final exam was
75% which is slightly higher than the previous test results of the PBF courses. Three
participants were awarded the certificate of distinction.
1.1
§
§

§

1.2
§

§
§
1.3
§
§
§
§
§
§
§

Positive aspects of the course
The daily course evaluations by the participants were good. Also at the closing of the
course we received positive feedback from several participants on the content and
methodology of the course.
The quality of the action plans was better compared to previous courses because there was
more time for the participants to work on them supported by coaching by the facilitators
during the late afternoons and evenings. In particular, the action plans of the Division of
Cooperation (DCOOP), the General Inspectorate of Medical and Paramedical Services,
the National Malaria Control Program, the Regional Funds for Health Promotion and the
General Directorate of the Ministry of Health from the Central African Republic were of a
high standard.
The Makepe Hotel was rated better by the participants compared to previous courses. The
hotel has invested in improving the rooms and the conference center. Food services were
considered satisfactorily.
Aspects of the course that require improvements
During the final evaluation of the course, 30% of participants said that "the objectives of
the seminar were not related to their professional activities". We did not really understand
this feedback but it could be linked to the fact that some directorates and programs are not
yet fully engaged in the PBF program.
The duration of the course was considered too short for 39% of the participants; which
means that despite the extra Saturday it is still difficult to share the main elements of the
course within 14 days.
There were printing errors in the course book whereby some lines at the bottom of the
pages were not visible and some tables and figures were fussy.
General recommendations of the course participants to the Ministry of Health
Restitution of the PBF course recommendations in the respective workplaces including in
CAR (all participants);
Start PBF contracts with the Directorates and Programmes, which are not yet enrolled (all
participants)
Introduce PBF in the course curriculum of medical training schools, nursing schools,
ENAM, etc (all participants)
Harmonize the tax laws for both public and private health facilities and create an equal
playing field (DRFP with MINFI)
Advocate with the Ministry for a more rational division of the health districts (DOSTS /
DRSP / DMOs / CIS)
Advocate that training schools select and train students to become health entrepreneurs
capable of advancing PBF best practices and innovation (all participants)
Integrate the PBF quality reviews and accreditation in the work of the Inspectorates of the
Ministry of Health (IG with support PBF Unit)
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Disseminate the circular of October 2017 of the Ministers of Health and Finance circular
on the financial management of health facilities in Cameroon and make sure the new
procedures are implemented (IGSA / PBF Unit)
Develop or update the current laws and procedures of the Ministry of Health to support
the PBF reforms (IGSA / DAJC / DCOOP)
Review the community verification interviews by local NGOs and make sure that they
abide by ethical standards such as confidentiality (PBF Unit, CDV Agencies, DOST)
Put the municipalities under performance contracts to assist with the PBF community
activities such as household visits (PBF Unit)
Assure that there is sufficient funding for supplementary feeding indictors in the nutrition
whereby health facilities buy the required inputs (Directorate of Health Promotion)
Add more information at the PBF / HMIS portal such as health facility revenues and
number of qualified personnel (CDV Agencies, PBF Unit, CIS)
Disseminate the national PBF manual towards all contracted structures (PBF Unit /
Regional Directorates / DMOs)
Main recommendations of the 17 PBF course working groups

The 17 groups developed the following action plans to be executed upon their return to the
respective organizations. They are summarized in the following paragraphs and details can be
found in chapter 7 of this report.
1.4.1 Central African Republic- Directorate General Fight Against Specific Diseases
Problems :
§ The predominant input approach of partner organizations is not cost-effective ;
§ The quality of the different parallel interventions of programs and partners is inadequate;
§ The government contribution to the PBF approach is not sufficient ;
§ There is still a lack of partner support for the PBF approach.
Recommendations:
§ Conduct a restitution and disseminate the Douala PBF training report;
§ Organize a government seminar on PBF;
§ Increase the state contribution for the PBF approach ;
§ Transform existing state credits for the Directorates and Programs into PBF lines;
§ Request technical assistance for harmonizing partner funding to strengthen the PBF
approach;
§ Develop a framework for harmonizing partner funding in support of the PBF approach.
1.4.2 Central African Republic – central hospitals
A study conducted by the World Bank in two central hospitals of Bangui in April 2018
showed that there is a weak autonomous management, an inefficiency of the use of the public
resources and poor financial transparency marked by informal payments to staff instead of
patients paying fees direct to the cashier of the hospital.
Recommendations:
§ Create in the Finance Law a line for operating expenses of the central hospitals
(CHUMED, Hopital Amitié, Community Hospital, CNHUB etc. ...). This should replace
the already existing fixed budget lines. This budget could be transferred monthly to a
commercial account of the hospital and to be autonomously managed through the
quarterly business plans and the index tool.
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Create in the Finance Law a PBF budget line for the central hospitals. This line should be
used on the basis of hospital outputs in terms of outputs and quality. Output indicators
from central hospitals can be the same as the hospital indicators already with PBF
performance contracts in the other regions.
Formalize informal practices so that money enters the hospital's cash register

1.4.3 General Inspectorate of Medical and Paramedical Services - Cameroun
Action plan
§ Organize a feedback meeting on PBF in the Inspectorate , produce advocacy sheets
explaining PBF best practices and equity ;
§ Develop a business plan and contract with the Minister of Health after preparation and
coaching by the PBF Unit ;
§ Involve the inspectors in the quarterly evaluation missions of the PBF Unit to the regions
and in particular to study and support the PBF accreditation system;
§ Develop a strategic document explaining the PBF accreditation system for public and
private health facilities ;
§ Organize a brainstorming session on the procedures for the regularization of private and
public health facilities in collaboration with technical services (PBF Unit, DOST and
DAJC);
§ Make available information on the status of private and public health facilities.
1.4.4 Division of Cooperation (DCOOP)
The main mission of the DCOOP is the coaching of technical and financial partners,
domestic NGOs, local associations and civil society. There is a mismatch in the involvement
of partners in the government’s vision in favor of PBF, which leads to the vertical and parallel
approach of their efforts not strengthening the health system. Moreover most partner
interventions are characterized by the input approach that does not work well.
Action plan
§ Map the partners of the Ministry of Health;
§ Sensitize and engage with partners in favor of strengthening the health system through
results based approaches to reach universal health coverage in Cameroon ;
§ Develop, disseminate and monitor the orientations and standards that govern the
agreements with the different partner organizations.
1.4.5 Directorate for the Control of Diseases, Epidemics and Pandemics (DLMEP)
Action plan
§ Inform the DLMEP staff on the PBF concept;
§ Manage resources efficiently by identifying all partners and government directorates and
programs involved;
§ Assist with the definition of the PBF indicators ;
§ Harmonize the data collection tools.
1.4.6 The Legal Affairs and Litigation Division
The signing of the financing agreement between the World Bank and the Government of
Cameroon to finance the PBF approach highlights the need for a reform of the management
process of the structures. It requires institutional reform, firstly through the amendment of the
legal texts, and secondly through the enrichment of the legal instruments through the
development of new financial management standards in accordance with the PBF approach.
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Action plan
§ Empower the health facilities and promote competition for contracts ;
§ Identify the texts to be revised followed by the revision of the management texts of the
health facilities;
§ Organize a workshop for drafting the normative texts in these areas.
1.4.7 The Directorate of Health Promotion (DPS)
Cameroon's population does have limited access to improved sanitation facilities and drinking
water of good quality. Waste management remains a major public health problem.
The Directorate is in the process of signing its second PBF contract after the first contract,
which was evaluated at 15%. This low score was caused by an insufficient budget for the
realization of activities, the non-application of the index tool and there are big infrastructural
problems.
DPS Action Plan
§ Share the main messages of the PBF course to the entire management ;
§ Develop a WASH standards document on hospital waste management, water purification
and improved latrines ;
§ Publicize normative documents at the Ministry of Health web portal ;
§ Revise and test the composite WASH quality indicators to be applied during the
household visits and integrate them in the PBF manual ;
§ Define and adopt the individual evaluation criteria of the Directorate team ;
§ Request quality improvement bonuses for future contracts and initiate infrastructural
improvements to improve staff working conditions;
§ Optimize the use of available financial means from partners and mobilize them to improve
the quality of WASH interventions.
1.4.8 Human Resources Directorate
The Human Resources Department of the Ministry of Public Health manages a workforce of
51,000 civil servants spread over the country.
Problems
§ Accumulation and loss of personnel records ;
§ Poor reception of personnel visiting the Directorate ;
§ Centralization of personnel management.
Action plan
§ Conduct a baseline study for the implementation of the PBF concept and facilitate the
definition of human resource indicators.
§ Develop a procedures manual on how to process personnel cases by indicating the time
limits for each case. This manual will also specify the circuit of the files in order to reduce
losses ;
§ Decentralize the mechanisms for personnel management through the transfer of skills
from the Human Resources Department to the Regional Delegations of Public Health.
§ The central level should play more the role of regulator. Thus, at the end of each quarter,
an national HRD team should conduct working visits to the regional delegations based on
well-defined indicators.
§ Define human resource standards for the health facilities based on the mapping of the
existing ones. This to improve the allocation of human resources according to the needs of
each region, district and health facility.
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1.4.9 The PLMI
The National Multisectoral Program for the Fight Against Maternal, Neonatal and InfantJuvenile Mortality (PLMI) has as its main mission the implementation of the Government's
policy regarding the reduction of mortality. It is a program that is led at the technical level by
the Ministry of Health assisted by the Ministry for the Promotion of Women and the Family.
The PLMI, far from being an actor of implementation must rather ensure the efficient
implementation of activities at all levels (central, regional and operational).
The problems
§ The health situation of mothers, newborns and children remains a concern in Cameroon
despite several interventions undertaken to date.
§ The PLMI is not very efficient in its mission especially with regard to the coordination of
the different actors. This leads to a waste of resources, the parallel application of programs
and partner efforts. The concentration on targeted interventions should be a more effective
to use resources.
Action plan
§ Restitution of the findings, analysis and recommendations of the PBF course to the PLMI
team ;
§ Advocate for the mobilization of funds and resources for the LMMNI.
1.4.10 National Malaria Control Program (PNLP)
Malaria remains a problem in Cameroon. In 2017, it was responsible for 24% of outpatient
consultations and 44% of hospitalizations. It is responsible for 21% of deaths among children
under 5 (PNLP Report 2017). In response to this global problem, WHO has initiated the Roll
Back Malaria (RBM) initiative.
Action plan
§ Develop the new PNLP plan and implementation guide.
§ Strengthen social marketing for use of malaria services (use of bed nets, sanitation, use of
health facility services at the first symptoms of disease)
§ Pay subsidies to health facilities so that they can buy inputs and treat children under 5 free
of charge. In addition, PBF quality indicators should assure the availability of antimalarial
inputs in health facilities.
§ Break the monopoly of the CENAME and open the market for competition.
§ Map and stimulate wholesale and retail pharmacies as well as laboratories to make
available good quality essential drugs inputs at a lower cost.
§ CHWs should no longer conduct curative activities. Their work should mainly focus on
home visits, educational talks and referrals to health facilities.
1.4.11 Directorate of Family Health
Problems
§ Maternal, child and adolescent health indicators in Cameroon remain a concern ;
§ Inefficient allocation of parallel budget lines imposed by government directorates and
programs as well as partner organizations ;
§ Poor regulation and coordination of interventions by different partners.
Action Plan
§ Provide feedback about the PBF course to the family health team;
§ Review the output and quality indicators of the minimum and hospital package of
activities in the existing evaluation questionnaires;
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Develop standard standardized supervision tools for regions.

1.4.12 Health Information Unit
Over the last five years, the Ministry and its partners have embarked on profound reforms of
the National Health Information System (NHIS) with the aim of correcting the dysfunctions
caused by the multitude of tools and databases developed by vertical systems.
Problems
§ The reporting of health data through the Dhis2 platform is not yet complete ;
§ Inadequate analysis of the available data ;
§ The mapping of health catchment areas is not yet up-to-date in the context of the work
done to rationalize catchment areas for PBF contracts ;
§ Vertical information systems from partners remain inflexible and do not yet harmonize
their data collection with the Dhis2 platform
Action Plan HMIS
§ Update the format of the Monthly Activity Reports taking into account household visit
indicators ;
§ Update the health map with respect to the rationalization implemented by the PBF
program ;
§ Train the staff in charge of the collection and electronic transmission of Dhis2 data ;
§ Train the health facility managers in the analysis of the Dhis2 data for decision making ;
§ Advocate with the partner vertical programs for the integration of their data requirements
in Dhis 2.
1.4.13 Regional Fund for Health Promotion – North
Problems
§ Lack of knowledge of the PBF reforms by the staff of the regional fund ;
§ Stock-outs in the supply of essential drugs as the result of the monopoly policy of the
regional fund supplying the health facilities and the monopoly of the CENAME to the
regional fund.
Action plan
§ Brief the collaborators on the importance of the relationship between the Regional Find
and the CDV Agency ;
§ Review the status of regional drug stocks in health facilities ;
§ Negotiate with each health facility a plan to clear their debts ;
§ Establish a commission to review the regional fund procedures manual and adapt it where
necessary to adopt the PBF best practices ;
§ Implement the PBF in the National System of Medicines ;
§ Advocate with the partners to integrate their activities for greater efficiency.
1.4.14 Regional Fund for Health Promotion – West
During 2018, the West Region initiated the Regional Fund for Health Promotion. The region
has a population of 847,000 with 20 health districts of which five were selected to start PBF
during 2018. Yet, there is not a CDV Agency in the West Region.
Action Plan
§ Conduct a feedback meeting with colleagues of the regional fund ;
§ Make a follow-up on the signing process of a Memorandum of Understanding with the
Ministry of Health;
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Make a follow-up for the application of the Minister's circular to accelerate the
liberalization of the pharmaceutical market in the Region ;
Make the West CDV Agency operational as soon as possible.

1.4.15 UNFPA
The main interventions of the UNFPA in Cameroon are geared towards the better
management of specific pathologies through capacity building, support for reproductive
health inputs, equipment for maternity wards and the strengthening of the technical platform
in health facilities. Priority interventions are family planning, essential neonatal emergency
obstetric care, adolescent and adolescent reproductive health, gender-based violence, research,
repair of obstetric fistula, and maternal death review.
UNFPA injects thousands of dollars annually into support for different implementing partners
across the country. Despite this support, the results are not very satisfactory.
Action plan
§ Negotiate partnership agreements with DCOOP and the PBF Unit for the purchase of
clearly defined indicators using the PBF approach ;
§ Purchase specific UNFPA indicators not yet purchased by other sources such as the
government and the World Bank ;
§ Support the PBF Unit and the technical directorates with a UNFPA PBF expert with good
reproductive health experience and with a clear terms of reference ;
§ Solve infrastructure- and equipment needs through the mechanism Quality Improvement
Bonuses (BAQ).
1.4.16 The Evangelical Lutheran Church of Cameroon (OSEELC)
The OSEELC is composed of 4 hospitals and 19 health centers in 3 regions of Cameroon and
has more than 500 employees. There is a large degree of centralization of power at the level
of the OSEELC Church, which limits the autonomy of its health facilities.
Action plan
§ Discuss the PBF course action plan with the Church Executive Office and Church Board
members ;
§ Start a process of decentralization of power towards more autonomy of health facilities ;
§ Conduct a financial hospital audit with the aim that health facilities must balance their
income and expenditures followed by the implementation of the recommendations ;
§ Restructure the staffing patterns ;
§ Improve the quality of care in the health facilities with the aim to be accredited by the
PBF system ;
§ Bring more efficiency in the management of the health facilities and ensure good
governance.
1.4.17 Adamaoua and North Region CDV Agencies
The Contract Development and Verification Agencies of the Adamaoua Region (1.2 million)
and the North Region (2.7 million) were created in June and July 2016. In 2018, all the
districts and health facilities in the two regions are covered by the PBF program.
Problems
§ The list of accredited pharmaceutical wholesalers for the distribution of medicines is still
not available in the Adamaoua Region ;
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The rationalization of the health facility catchment areas is not yet effective in some
health districts in the North Region.

Action plan
§ Approach the Regional Delegate to make available to all actors the list of approved
pharmaceutical wholesalers ;
§ Approach the Health Districts to update the health map according to PBF standards.
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RESUME du 71ième COURS PBF et RECOMMANDATIONS

Le 71ème cours international PBF a eu lieu à l’Hôtel Makepe Palace de Douala, du 7 au 19 mai
2018. Trente-deux participants ont pris part à ce cours avec six facilitateurs et trois personnels
dédiés au Secrétariat. Trois participants étaient de la République Centrafricaine et vingt-neuf
du Cameroun. Le score moyen des 32 participants qui ont fait le test final était de 75% ce qui
est légèrement supérieur aux résultats de tests des cours PBF pendant les deux dernières
années. Trois participants ont obtenu la mention « distinction ».
2.1
§
§

§

2.2
§

§
§
2.3
§
§
§
§
§
§

Les aspects positifs du cours international PBF de Douala
Les évaluations journalières du cours étaient bonnes. Également lors de la clôture du cours
on a aperçu un très bon feedback des participants sur le contenue et la méthodologie du
cours.
Il y avait plusieurs plans d’actions convaincants et leur qualité était mieux par rapport aux
cours précédents car nous avons donné plus de temps aux participants pour la préparation
de leur plan et pour l’accompagnement individuel par les facilitateurs. Notamment les
plans d’action de la Division de Coopération (DCOOP), de l’Inspection Générale des
Services Médicaux et Paramédicaux, le Programme National de Lutte contre Paludisme,
des Fonds Régionaux de Promotion de la Santé ainsi que de la Direction Générale du
Ministère de Santé de la RCA étaient de bon niveau et ces organisations sont aussi
stratégiquement importants pour la pérennisation et le financement du système PBF.
Cette fois l’Hôtel Makepe était évalué par les participants comme un bon lieu pour le
déroulement du cours, ce qui était une amélioration par rapport aux cours précédents.
L’hôtel s’est investi dans l’amélioration des chambres et de la salle de conférence. La
restauration cette fois était jugée bonne et suffisante.
Les aspects du cours qui nécessitent des améliorations
Pendant l’évaluation finale du cours, 30% des participants ont dit que « les objectifs du
séminaire n’étaient pas en relation avec leur activités professionnelles ». Cela pourrait être
le cas en particulier pour les Programmes qui ne sont pas directement liés au ministère de
la Santé qui s’inscrit dans le PBF.
La durée du cours était considérée comme trop courte par 39% des participants ; ce qui
signifie qu’il devient chaque fois plus difficile de partager tous les éléments du cours dans
un délais de 14 jours.
Le livre cette fois n’était pas bien imprimé ce que les participants ont observé dans leur
évaluation finale.
Recommandations des participants au cours pour le Ministère de Santé
Restitution du cours PBF dans les administrations (tous les participants) ;
Plaidoyer auprès des responsables pour l’enrôlement dans le PBF des autres directions et
structures (tous les participants) ;
Plaidoyer auprès des décideurs pour l’introduction du cours PBF dans la formation initiale
des écoles de formation en médecine, Infirmier, ENAM (tous les participants) ;
Évaluer la faisabilité de la revue des taxes des structures sanitaires privées et de les
harmoniser avec ceux des structures publiques (DRFP en liaison avec le MINFI) ;
Plaidoyer auprès du Minsanté pour le découpage plus rationnel des districts de santé
(DOSTS / DRSP / District de Santé / CIS)
Plaidoyer auprès des décideurs pour l’introduction de la formation des entrepreneurs de la
santé dans les grandes écoles de formation médicales (tous les participants) ;

Rapport 71ième cours PBF à Douala, Cameroun

§
§
§
§
§
§
§
§
2.4

14

Intégrer dans le plan de travail des inspections générales du Minsanté les aspects de
qualité dans le contexte de la reforme PBF, comme notamment les contre-vérifications et
le système d’accréditation (IG avec l’appui de la CTN) ;
Disséminer et appliquer effectivement de la circulaire du MINSANTE sur la gestion
financière des formations sanitaires au Cameroun (IGSA / CTN) ;
Élaborer / mettre à jours les lois / procédures en vigueurs au Minsanté afin qu’elles
épousent les réformes actuelles (IGSA / DAJC / DCOOP) ;
Revoir les stratégies de vérification communautaires afin que les aspects éthiques (p.ex. la
confidentialité) y soient intégrés (CTN, ACV, DOST) ;
Mettre les communes sous contrat de performance pour la vérification des activités
communautaires (CTN, ACV) ;
Introduire des indicateurs avec un financement suffisant pour l'alimentation
complémentaire, par lequel les FOSA achètent les intrants (DPS)
Ajouter plus d'informations sur le portail PBF / SNIS telles que les revenus des FOSA et
le nombre de personnel qualifié (ACV / CIS / CTN) ;
Disséminer le manuel de procédures PBF dans toutes les structures sous contrat (CTN –
DRSP – ECD).
Les plan d’actions des groupes du cours

Les groupes pendant le cours ont développé les plans d’action suivants devant être
exécutés à leur retour dans leur organisation respective. Ils sont résumés dans les
paragraphes suivants et plus détaillés dans le chapitre 7 du présent rapport.
2.4.1 République Centrafricaine- DG Lutte Contre les Endémies Spécifiques
Problèmes :
§ L’approche principalement input des partenaires n’est pas coût-efficace ;
§ La qualité des soins des interventions parallèles des différents programmes et partenaires
n’est pas bonne ;
§ La contribution du gouvernement pour l’approche PBF n’est pas suffisante ;
§ Il encore manque une bonne adhésion des partenaires dans l’approche PBF.
Recommandations :
§ Diffuser le rapport de formation PBF de Douala ;
§ Organiser un séminaire Gouvernemental sur le PBF ;
§ Augmenter la contribution de l’État pour le PBF ;
§ Transformer les crédits de l’État aux Directions et programmes en lignes PBF ;
§ Demander une assistance technique pour harmoniser les financements des partenaires
pour renforcer l‘approche PBF ;
§ Élaborer un cadre d’harmonisation des financements des partenaires autour du PBF.
2.4.2 Central African Republic – central hospitals
L’étude de base menée dans les deux hôpitaux centraux de Bangui en Avril 2018 montre qu’il
y a une faible gestion autonome (persistance de l’intervention du niveau central), une
inefficience de l’utilisation des ressources publiques et une absence de transparence marquée
par les paiements informels au personnel qui échappent à la caisse centrale de l’hôpital.
Recommandations :
§ Créer dans la Loi des Finances une ligne budget de fonctionnement pour les hôpitaux
centraux (CHUMED, Hôpital de l’Amitié, Hôpital Communautaire, CNHUB etc.…) qui
remplace les autres lignes fixes déjà existantes. Ce budget pourrait être transféré
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mensuellement dans un compte commercial de l’hôpital et qui doit être géré par les
gestionnaires à travers les plans de business trimestriel et de l’outil indices.
§ Créer dans la loi de finances une ligne PBF CHUMED, Hôpital de l’Amitié, Hôpital
Communautaire. Cette ligne devrait être utilisée sur la base des résultats des hôpitaux en
termes d’outputs et de la qualité. Les indicateurs outputs des hôpitaux centraux peuvent
être les mêmes que les indicateurs PCA des hôpitaux déjà sous contrats de performance
PBF.
§ Formaliser les pratiques informelles afin que l’argent entre dans la caisse de l’hôpital.
2.4.3 L’inspection générale des services médicaux et paramédicaux Cameroun
Plan d’Action
§ Coaching par la CTN pour l’élaboration d’un plan de business et un contrat, validation et
signature ;
§ Implication des inspecteurs dans les évaluations trimestrielles dans le cadre de suivi de
performance et le système d’accréditation ;
§ Organiser une réunion de restitution sur le PBF, produire des fiches de plaidoyer
expliquant les meilleures pratiques du PBF et l’équité dans son approche ;
§ Élaborer un document stratégique en matière d’accréditations des formations sanitaires
publiques et privées sous PBF ;
§ Organiser une séance de brainstorming portant sur la procédure de régularisation des
FOSA PBF privées et publiques en collaboration avec les services techniques (CTN,
DOST et DAJC) ;
§ Rendre disponible les informations sur le statut des structures privées et publiques.
2.4.4 Division de la Coopération (DCOOP)
La mission principale du DCOOP est l’encadrement des Partenaires Techniques et Financiers,
les ONG-Domestiques, des Associations Locales, la société civile. On constate une
inadéquation dans l’implication des partenaires dans la vision commune PBF du Ministère qui
entraine une verticalisation des programmes. Le système de santé est caractérisé par
l’approche d’input qui ne donne pas de bons résultats.
Plan d’Action
§ Faire une cartographie des partenaires du MINSANTE ;
§ La sensibilisation des partenaires techniques et financiers sur le renforcement du système
de santé à travers l’approche du financement des résultats pour atteindre la Couverture
Santé Universelle au Cameroun ;
§ Amener les partenaires techniques et financiers à adhérer au système de gestion axé sur la
performance ;
§ Élaborer, diffuser et suivi de l'utilisation des normes et standards qui régissent les accords
avec les différents partenaires.
2.4.5 La direction de la lutte contre les maladies, les épidémies et les pandémies (DLMEP)
Plan d’Action
§ Briefer le personnel de la DLMEP sur le concept PBF ;
§ Gérer les ressources de façon efficiente en identifiant tous les partenaires ainsi que les
autres directions et programmes qui interviennent ;
§ Définir des indicateurs à proposer ;
§ Harmoniser les outils de collecte des données.
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2.4.6 La division des affaires juridiques et du contentieux
La signature d’un accord de financement entre la Banque Mondiale et le Gouvernement du
Cameroun en vue du financement de l’approche PBF met en exergue la nécessite d’une
réforme du processus gestionnaire des structures. Il nécessite d’une réforme institutionnelle,
ceci à travers d’une part la modification des textes juridiques, et d’autres part l’enrichissement
de l’instrument juridique du secteur santé par l’élaboration de nouvelles normes de gestion
financière en conformité avec l’approche PBF.
Plan d’Action
§ Autonomiser les FOSA et favoriser la libre concurrence
§ Identifier les textes à réviser suivis de la révision des textes de gestion des formations
sanitaires ;
§ Organiser un atelier de rédaction des textes normatifs dans ces domaines.
2.4.7 La Direction de la Promotion de la Santé (DPS)
La population du Cameroun n’a pas encore accès aux à installations d’assainissement
améliorée et au approvisionnement en eau de boisson de qualité. La gestion des déchets
demeure un problème majeur de santé publique.
La DPS est en cours de signature de son deuxième contrat PBF après un premier trimestre (T4
2017) qui a été évalué à un score de 15%. Ce faible score est causé par une enveloppe
budgétaire insuffisante pour la réalisation des activités, l’outil indice n’est pas encore connu et
des gros problèmes infrastructurels.
Plan d’Action DPS
§ Restitution de la formation sur le PBF à l’ensemble de la direction ;
§ Élaboration d’un document de normes en WASH (protocole de gestion des déchets
hospitaliers, vulgarisation technique de potabilisation de l’eau, latrines améliorées) ;
§ Publication des documents normatifs au niveau du portail WEB du MINSANTE ;
§ Révision et test indicateurs composites WASH (visites à domicile par les FOSA) du
manuel PBF ;
§ Définir et adopter les critères d’évaluation individuelle de l’équipe de la Direction ;
§ Demander des BAQ dans les prochains contrats et engager des aménagements
infrastructurels pour améliorer les conditions de travail du personnel ;
§ Optimiser l’utilisation des moyens financiers disponibles et mobiliser des bailleurs pour
améliorer la qualité des interventions WASH.
2.4.8 Direction des ressources humaines
La Direction des Ressources Humaines du Ministère de la Santé Publique gère un effectif de
près de 51.000 personnels répartis sur le territoire national.
Problèmes identifiés :
§ Accumulation et perte des dossiers ;
§ Faible accueil des usagers ;
§ Centralisation de la gestion du personnel.
Plan d’action
§ Pour l’implémentation du concept PBF, il est nécessaire de faire un état des lieux. Ceci
facilitera la définition des indicateurs. Il sera approprié par la suite d’élaborer un manuel de
procédure de traitement des dossiers en exigeant les délais pour chaque cas, ce document
précisera par ailleurs, le circuit du dossier afin de pallier aux éventuelles pertes de ceux-ci.
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§ La mise sur pied d’un mécanisme de décentralisation de la gestion du personnel à travers le
transfert de compétences de la Direction des Ressources Humaines vers les différentes
Délégations Régionales de la Santé Publique.
§ Le niveau central va davantage jouer le rôle de régulateur. Ainsi, à la fin de chaque
trimestre, une équipe de la DRH procèdera aux visites de travail dans chaque délégation
pour une évaluation selon des indicateurs bien définis.
§ Définir les normes de ressources humaines pour les FOSA en s’appuyant sur la carte
sanitaire nationale. Ceci a pour finalité, la meilleure allocation des ressources humaines en
fonction des besoins de chaque région.
2.4.9 Le PLMI
Le Programme National Multisectoriel de Lutte contre la Mortalité Maternelle Néonatale et
Infanto-juvénile (PLMI) a pour principale mission la mise en œuvre de la politique du
Gouvernement en matière de réduction de la mortalité maternelle néonatale et infantojuvénile. C’est un programme qui est conduit au plan technique par le Ministère en charge des
questions de la Santé Publique secondé par le Ministère de la Promotion de la Femme et de la
Famille. Le PLMI, loin d’être un acteur de mise en œuvre des activités doit plutôt veiller à
leur implémentation efficiente à tous les niveaux (central, régional et opérationnel).
Les problèmes
§ La situation de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant demeure préoccupante au
Cameroun en dépit des interventions jusque-là entreprises.
§ Le PLMI n'est pas très efficace dans ses missions notamment en ce qui concerne la
coordination des acteurs à l’effet d’éviter le gaspillage des ressources, les doubles usages
dans un contexte où nous pensons que la concentration sur quelques interventions ciblées
est une façon efficace de maximiser l’effet et le temps de réaction des ressources.
Plan d’action
§ Restitution du cours à l’équipe PLMI et analyse des recommandations ;
§ Plaidoyer pour la mobilisation des fonds et ressources pour la LMMNI.
2.4.10 Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP)
Le paludisme demeure un problème au Cameroun. En effet, en 2017, il était responsable de
24% des consultations externes et 44% des hospitalisations. Il est responsable de 21% des
décès chez les enfants de moins de 5 ans (Rapport 2017 du PNLP). Face à ce problème
mondial, l’OMS a mis en place l’initiative Roll Back Malaria (RBM).
Plan d’action
§ Élaborer le nouveau plan PSNLP et le guide de PEC.
§ Renforcer le marketing social pour l’utilisation des services de lutte contre le paludisme
(utilisation des MILDA, assainissement, utilisation des services de FOSA dès les premiers
symptômes de maladie)
§ Payer des subsides aux formations sanitaires qui achètent des intrants et traitent
gratuitement les enfants de moins de 5 ans. En outre les indicateurs de qualités seront aussi
payés sur la disponibilité des intrants antipaludiques dans les formations sanitaires.
§ Rompre le monopole avec la CENAME et ouvrir le marché à la concurrence.
§ Cartographier et stimuler les pharmacies et laboratoires grossistes et fournisseurs détails
pour rendre disponible les intrants antipaludiques de bonne qualité et à moindre coûts.
§ Pour la promotion de la santé, les ASC ne vont plus avoir les prestations curatives. Leur
travail sera centré sur les visites à domicile, les causeries éducatives et le référence des cas
dans les FOSA.
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2.4.11 La Direction de la Santé Familiale
Problèmes
§ Les indicateurs de santé maternelle, infantile et de l’adolescent au Cameroun restent
préoccupants.
§ Allocation inefficiente des lignes budgétaires et orientation imposée des financements par
l’état et les partenaires ;
§ Le manque de régulation et de coordination des différentes interventions/ activités des
multiples partenaires.
Plan d’action DSF
§ Restituer la formation dans l’équipe DSF;
§ Réviser les indicateurs output et qualité des PCA et PMA dans les grilles d’évaluation
existantes ;
§ Élaborer les outils standardisés de supervision standardisés des régions.
2.4.12 Cellule des Informations Sanitaires
Au cours des cinq dernières années, le Ministère de la Santé Publique et ses partenaires ont
engagé de profondes réformes du Système National d’Informations Sanitaires (SNIS) avec
pour but de corriger les dysfonctionnements causés par la multitude d’outils et base de
données développés par les systèmes verticaux.
Problèmes
§ La remontée des données sanitaires à travers la plateforme Dhis2 n’est pas encore
complète ;
§ La faible exploitation des données ;
§ La cartographie des aires de santé non à jour par rapport aux nouveaux découpages
effectués dans le cadre de la MEO du PBF ;
§ Les systèmes d’information verticaux demeurent peu flexibles au processus d’intégration
mis en place.
Plan d’action CIS
§ Mettre à jour les Rapports Mensuels d’Activités en prenant en compte les indicateurs de
visite des ménages ;
§ Mettre à jour la carte sanitaire par rapport aux nouveaux découpages effectués dans le
cadre du PBF ;
§ Former le personnel en charge de la collecte et la transmission électronique des données
dans le Dhis2 ;
§ Former les responsables des FOSA à l’analyse des données Dhis2 pour la prise de
décision ;
§ Plaidoyer auprès des PTF pour l’intégration des informations des programmes verticaux
dans le Dhis 2.
2.4.13 Fond Régional de la Promotion de Santé - Nord
La signature du contrat de performance du FRPS-Nord avec la CTN PBF doit résoudre les
problèmes suivants : 1. La méconnaissance de la réforme PBF par les personnels du FRPSNord ; 2. La rupture dans l’approvisionnement des MEG suite à la politique de monopole du
FRPS-Nord dans la fourniture des MEG aux FOSA et du monopole de la CENAME vis-à-vis
du FRPS-Nord.
Plan d’action
§ Briefer les collaborateurs dans le cadre de la relation FRPS-ACV ;
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§ Faire l’état des stocks de médicaments du FRPS dans les FOSAs ;
§ Négocier avec chacune un plan d’apurement de leurs dettes ;
§ Établir une commission de relecture du manuel de procédure du FRPS-Nord pour
l’adapter aux principes du PBF
§ Implémenter le PBF dans le SYNAME ;
§ Faire le plaidoyer auprès des PTF afin qu’ils mènent des activités intégrées pour plus
d’efficience.
2.4.14 Fond Régional de la Promotion de Santé – Ouest
Le programme PBF connaîtra au cours de cette année, une extension dans le FRPS de la
région de l’Ouest. La région a une population de 847.000 habitants et compte 20 districts de
santé dont cinq ont été retenus pour la première phase. Il n’existe pas encore une ACV au
FRPS de l’Ouest.
Plan d’action FRPS-Ouest
§ Tenir une réunion de restitution de la formation auprès des collègues du FRPSO ;
§ Suivre le processus de signature du protocole d’accord avec le Ministère de la santé ;
§ Suivre l’application de la circulaire du ministre pour accélérer la libéralisation du marché
pharmaceutique ;
§ Mettre opérationnel une ACV à l’Ouest pour l’implémentation du PBF dans la région.
2.4.15 Équipe UNFPA
Les principales interventions de l’UNFPA au Cameroun sont orientées vers une meilleure
prise en charge des pathologies spécifiques a1 travers le renforcement des capacités, des
appuis en matière des intrants de santé reproductive, de l’équipement des maternités et du
renforcement du plateau technique de certaines formations sanitaires.
Les interventions prioritaires sont la planification familiale, les soins obstétricaux néonataux
essentiels d’urgence, la santé de reproduction des jeunes et adolescents, la violence basée sur
le genre, la recherche, la réparation des fistules obstétricales et la revue des décès maternels.
L’UNFPA injecte chaque année plusieurs milliers de dollars dans le cadre de l’appui apporté
aux différents partenaires d’exécution à travers le pays. Malgré ces nombreux appuis en
ressources financières et humaines, les résultats ne sont pas très satisfaisants.
Plan d’action
§ Négocier avec la DCOOP et la CTN des contrats de partenariat dans le cadre d’achat des
indicateurs clairement définis avec l’approche PBF ;
§ Appuyer la CTN et les directions techniques par un expert PBF et ayant une bonne
expérience en matière de SR avec termes de références clairement définis ;
§ Renforcer les besoins en infrastructure et équipement à travers le mécanisme d’allocation
des Bonus d’Amélioration de la Qualité (BAQ) ;
§ Acheter des indicateurs spécifiques de l'UNFPA qui n'ont pas encore été achetés par
d'autres sources telles que le gouvernement et la Banque mondiale.
2.4.16 L’Église Évangélique Luthérienne du Cameroun (OSEELC)
L'OSEELC est l'une des œuvres diaconales de l'Église évangélique luthérienne du Cameroun
composée de 4 hôpitaux principaux et de 19 centres de santé, répartis dans 3 régions du
Cameroun (Adamaoua, Est et Centre) comptant plus de 500 employés. La centralisation du
pouvoir au niveau de l’Église OSEELC est due à ses statuts en vigueur avec pour
conséquence la réduction de l’autonomie des formations sanitaires.
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Plan d’action
§ Discuter du plan d'action du cours PBF avec le bureau exécutif de l’Église et aux membres
du conseil d’administration de l’Église ;
§ Effectuer un audit financier des hôpitaux dans le but d'équilibrer les revenus et les
dépenses, suivi de la mise en œuvre des recommandations ;
§ Lancer un processus de décentralisation du pouvoir vers plus d'autonomie des structures
de santé ;
§ Restructurer les schémas de dotation en personnel;
§ Améliorer la qualité des soins dans les établissements de santé dans le but d'être accrédité
par le système PBF ;
§ Apporter plus d'efficacité dans la gestion des établissements de santé et assurer une bonne
gouvernance.
2.4.17 Les ACV d’Adamaoua et du Nord
Les Agences de Contractualisation et de la Vérification de l’Adamaoua (1.2 millions) et du
Nord (2.7 millions) ont été créé en Juin et Juillet 2016. En 2018, tous les districts et FOSAs
des deux régions sont couverts par le PBF.
Problèmes
§ La liste des grossistes pharmaceutiques accrédités dans la distribution des médicaments
n’est toujours pas disponible (Adamaoua) ;
§ Le découpage de la carte sanitaire n’est pas effectif dans certains districts sanitaires du
Nord.
Plan d’action
§ Se rapprocher du Délégué Régional pour mettre à la disposition tous les acteurs du
système la liste des grossistes pharmaceutiques agréés ;
§ Se rapprocher des Districts de Santé sur la nécessité d’actualiser la carte sanitaire selon les
normes PBF.
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Le premier cours PBF francophone a eu lieu en République Démocratique du Congo en 2007
suivi par 69 autres cours dont 22 cours en anglais. Ces cours ont été possibles grâce au
financement régulier de plusieurs gouvernements, de la Banque Mondiale, des ONG
internationales et nationales comme Cordaid Pays Bas et d’autres organisations comme
l’OMS, l’UNICEF, le Fonds Mondial, le GAVI. Plusieurs participants ont aussi autofinancé le
cours. Le premier manuel du cours PBF a été édité en 2009 et est continuellement mis à jour.
A ce jour, plus de 2100 participants ont pris part à ces cours et la plupart sont devenus des
défenseurs du PBF dans leurs pays.
3.2

Objectifs du cours

Ce cours vise à contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population en offrant aux
participants, à travers ses différents modules des stratégies de financement des services de
bonne qualité, à coûts accessibles et de la façon la plus équitable possible ……
…. à travers le libre choix du patient pour les prestataires publics et privés, et l'utilisation
rationnelle et efficace des ressources limitées du gouvernement et des ménages, en appliquant
les mécanismes du marché.
Cette dernière partie de l'objectif, rend le PBF différent des paradigmes des Soins de Santé
Primaires ou de l'Initiative de Bamako. Le PBF est essentiellement pragmatique dans la
réalisation des objectifs sociaux et cherche d’abord la qualité de soins et l’efficience dans son
application. En effet, l'objectif du PBF en général, et de ce cours en particulier, était
d’apporter la lumière sur ce que l’économie de marché peut améliorer. De ce fait, en cas de
défaillances du marché, le PBF indique comment corriger les échecs en appliquant des
instruments de marché tels que les subsides, les taxes, les outils réglementaires et le marketing
social.
En considérant ce qui précède, le cours a donc les objectifs spécifiques suivants :
§ Atteindre une masse critique des personnes qui adhèrent au PBF, ceci pour assurer le
plaidoyer à différents niveaux pour que le financement basé sur la performance remplace
les systèmes traditionnels de santé et d‘éducation basé sur les inputs.
§ A la fin de ce cours les participants devraient maîtriser les théories, les meilleures
pratiques et les outils afin d’assurer la mise en œuvre du financement basé sur la
performance dans la pratique.
3.3

Méthodologie du cours

La méthodologie appliquée était mixte à savoir les exposés-débats en privilégiant les
méthodes d’apprentissage des adultes. Une technologie « Turning Point » a été appliquée.
Cela permet de poser des questions aux participants avant l’enseignement et chacun peut
répondre sans être influencé, à l’aide d’une télécommande. On a aussi pendant les derniers
cours mis plus d’accent sur le développement des plans d’action de chaque participant :
Qu’est-ce que le participant ou la participante va faire à son retour dans son lieu de travail
pour améliorer le système de santé, éducation ou administration ; Comment le PBF peut jouer
un rôle partant de la situation de départ.
3.4

Qui étaient les participants?

Le 71ème cours PBF a connu la participation de 32 personnes : 11 de sexe féminin (34%). Sur
l’ensemble des participants, 23 étaient personnels de l’État (21 du niveau central, 2 de
l’Hôpital), 3 des Fonds Régionaux de la Promotion de Santé, 3 des ACV, 2 UNFPA et 1 d’un
Hôpital privé confessionnel.
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Surname
CAMENGO POLICE
KOUANDONGUI
MBEKO SIMALEKO
ABE METALA
ABOMO AYINDA
ADALA HAYATOU
AFOUNDE
AISSATOU ADDA
AROGA ANONG
ATANGANA NGALARA
BELLO
DJEUGA WAGNA
ESSO
EWI MBI
FOSSI
HOT NGUE
JAGUE
KUETCHE TAKOUGANG
MAHOP
MAPTUE KAMDEM
MBESSI
MEYANGA
MOUSSA AMINATOU
MPACTSE NGADE
MPAH WANGA
NEH NJEI
NJUME NJIKANG
NOUDJI
OUM ONANENA
OUSMANOU
RAMATOU
SOULAYMANOU
TANDI TINYAMI
WAAH epse BEJANGA

Name
Serges Magloire
Francky
Marcel
Olivier
Jeanne Aurélie
Raoul
Jeannette
Garou
Simon Zelateur
Marie Louise Fleur
Djamila
Christian Jules
Linda
Pamela
Abel
Henri Demosthin
Sylviane
Chancelin Magloire
Jean Mirabeau
Audrey
Guy Martin
Alexandre
Madani
Jean Ricard
Julien
Flora
Peter
Simon
Emmanuel
Sehou
Iya
Youssoufa
Erick
Margaret

Sex
m
m
m
m
f
m
f
f
m
m
f
m
f
f
m
m
f
m
m
f
m
m
f
m
m
f
m
m
m
m
f
m
m
f

Organisation
Hopital de l'Amitié Bangui
Hopital CHUMED
MINSANTE RCA
DCOOP/MINSANTE
DCOOP/MINSANTE
ACV-AD
DSF/ MINSANTE
DAJC/MINSANTE
OSEELC
DPS/MINSANTE
DLMEP/MINSANTE
FRPSN
DSF/ MINSANTE
DLMEP/MINSANTE
FRPSO/CSPS
DAJC/ MINSANTE
Stagiaire
PNLP/MINSANTE
PLMI/ MINSANTE
Stagiaire
PLMI/ MINSANTE
DRH/MINSANTE
UNFPA
CIS/MINSANTE
DAJC/ MINSANTE
DRH/MINSANTE
PLMI/ MINSANTE
DPS/MINSANTE
FRPS/NO
ACV Nord
ACV-AD
UNFPA
DPS/MINSANTE
IASMP/MINSANTE
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Région
Bangui
Bangui
Bangui
Centre
Centre
Adamaoua
Centre
Centre
Adamaoua
Centre
Centre
Nord
Centre
Centre
Ouest
Centre
Littoral
Centre
Centre
Littoral
Centre
Centre
NORD
Centre
Centre
Centre
Centre
Centre
NORD
Nord
Adamaoua
Adamaoua
Centre
Centre

Statut
Public
Public
Public
Public
Public
ACV
Public
Public
Privé
Public
Public
FRPS
Public
Public
FRPS
Public
Privé

Public
Public
Privé

Public
Public
UNFPA
Public
Public
Public
Public
Public
FRPS
ACV
ACV
UNFPA
Public
Public

Profession
Médecin
Médecin Radiologue
DG - Médecin Santé Publique
Comptable
Administrateur Santé
Vérificateur Médical
Médecin Santé Publique
Administrateur Santé
Médecin
Ingenieur Génie Sanitaire
Médecin
Superviseur
Médecin Santé Publique
Administrateur SP
Médecin Santé Publique
Administrateur Santé
Master Gestion
Ingénieur Statisticien
Conseiller Jeunesse
Informaticienne
Controleur de gestion
Comptable
Infirmière
Economiste GCI
Administrateur Santé
Infirmière
Médecin
Médecin
Pharmacien
Verificteur Médical
Vérificateur Communautaire
Expert Santé Reproduction
PhD en Santé Publique
Inspectrice MSP

Country
RCA
RCA
RCA
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun

Tableau 1 : Liste des participants au 71ier cours PBF.

La composition des participants était la suivante :
§
§
§
§
§
§
§
3.5

MINSANTE Cameroun, niveau central : (IGSMP 1 x ; DAJC 3x ; DCOOP 2x ;
DRH 2 x ; DLMEP 2x, DSF 2x ; DPS 3x ; CIS 1 x ; PLMI 3 x ; PNLP 1 x)
FRPS (Ouest 1x, Nord 2x,)
ACV (Nord 1x et Adamaoua2x)
MINSANTE RCA, niveau central
MINSANTE RCA, niveau Hôpital
UNFPA
OSEELC

20 x
3x
3x
1x
2x
2x
1x

Qui étaient les facilitateurs ?

Le cours était animé par :
- Dr Robert SOETERS de SINA Health comme facilitateur principal ;
- Dr Jean Claude TAPTUE, de la Banque Mondiale et ancien manager de l’ACV du Littoral ;
- Dr TAMGA Denise épouse TUMENTA, Expert PBF de la Cellule Technique Nationale ;
- Dr Francis SIMO, Manager de l’ACV du Sud-Ouest ;
- Mme Patricia NGO SAK, Sous-Directeur de l’Alimentation et la Nutrition/MINSANTE ;
- Dr NDIFORCHU Victor AFANWI Coordonnateur de la Cellule Technique Nationale ;
- Dr TSAFACK Jean Pierre, Expert PBF à UNFPA
- Mme MOUALAL EKANGA Mireille Chef section promotion santé et partenariat -FRPSL
La logistique était assurée Mlle JAGUE Sylviane, Mlle KAMDEM Audrey, Mlle LEKANIE
Sandrine.
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Nom

Prénom

Sexe

SOETERS
TAMGA
SIMO
NGO SAK
TAPTUE FOTSO
NDIFORCHU
MOUALAL
JAGUE
KAMDEM
LEKANIE

Robert
Denise
Francis
Patricia
Jean Claude
Victor
Mireille
Sylviane
Audrey
Sandrine

m
f
m
f
m
m
f
f
f
f
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Organisation
SINA Health
CTN PBF MINSANTE
ACV Sud-Ouest
MINSANTE
Banque Mondiale
Coordonnateur CTN PBF
FRPSL
Stagiaire
Stagiaire
Stagiaire

Pays

Région

Pays Bas
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun
Cameroun

La Haye
Yaoundé
Buea
Yaoundé
Yaoundé
Yaoundé
Douala
Douala
Douala
Douala

Profession
Médecin
Médecin
Médecin
Nutritionniste
Médecin
Médecin
MPH
Secrétaire
Secrétaire
Secrétaire

Tableau 2 : Liste de l’équipe de la facilitation du 71ème cours PBF.
3.6

Les résultats du test final

Le score moyen des 34 participants qui ont fait le test final était de 75% ce qu’était
légèrement en dessus des résultats de tests des deux dernières années. Le score moyen de
prétest était de 49% ce que signifie un progrès de 26% par rapport au posttest de 75%. Trois
participants ont obtenu la mention « distinction » : ce sont les plus méritants avec un score de
90% ou plus. Aucun participants a reçu un certificat de participation ce qui est un excellent
résultat.
Scores
90% - 100%
80% - 87%
73% - 77%
63% - 70%
57% - 60%
0% - 53%
TOTAL

Nbr
3
10
8
10
3
0
34

%
9%
29%
24%
29%
9%
0%
100%

Certificat
Distinction
Mérite
Mérite
Mérite
Mérite
Participation

Un participant a obtenu un certificat de distinction avec un score de 90% :
Dr Linda ESSO
DSF - Minsanté
Deux participants ont obtenu un certificat de distinction avec un score de 93% :
Mme Marie Louise ATANGANA
DPS – Minsanté
M. Raoul ADALA HAYATOU
ACV Adamaoua
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DEROULEMENT du 71ème COURS PBF de Douala

Le lundi 7 mai à 08h40 mn le cours a débuté par la présentation de l’équipe de facilitation,
suivie de la présentation générale du programme de la formation avec un focus sur les
objectifs du cours. Les participants se sont ensuite présentés et ont chacun partagé leurs
craintes et attentes principales. Ils ont été édifiés sur l’andragogie qui a été la méthodologie
utilisée pendant le cours, et pour cela ont été tout au long du cours amenés à travailler en
groupe par thématique ou par structure. Les présentations seront interactives, et chaque
structure devra développer un plan d’action individuel à la fin du cours. Des rencontres ont
été prévues en soirée avec l’équipe de facilitation pour continuer de discuter sur les concepts
pas bien maitrisés et surtout permettre aux représentants des différentes structures de mieux
partager sur leur fonctionnement et de la manière qu’ils pourront utiliser l’approche PBF dans
l’amélioration de leurs missions quotidiennes.
A la suite de cela les règles de travail ont été énoncées et les participants ont élu l’équipe
dirigeante du village : Chef du village : Dr Fossi ; Adjoint au Chef : Mme Abomo, Bergère :
Mme Neh, Collectrice de taxes : Mme Atangana et l’Energizer : M. Mbessi. Ces derniers ont
été immédiatement installés dans leurs fonctions.
Ces préliminaires ont laissé place à un exercice pratique sur la place qu’occupait la santé au
Cameroun et la RCA et dans les structures respectives dont la restitution s’est faite par la
suite. Dans l’après-midi de cette première journée, l’on a abordé le but du cours PBF, la
comparaison entre les soins de santé primaires, l’initiative de Bamako et le PBF. L’évaluation
de la journée a été faite sur la base de quatre questions à savoir la facilitation et la
méthodologie, la participation, l’organisation et le respect du temps et cela a été répété tout au
long du cours.
Le deuxième jour, Mardi 8 mai a commencé par le récapitulatif des notions du cours vues la
veille. Cette présentation s’est faite de manière TAPIS, c’est à dire en respectant le Temps, de
manière Autonome, Participative, Innovatrice et Synthétique. Puis on a procédé à la
restitution du pré questionnaire distribué à l’arrivée qui a donné une idée sur le niveau de
connaissances des participants en PBF. La présentation du module 1 a été terminée, puis a
suivie celle des modules 2 et 3 sur les questions de changement et les meilleures pratiques
PBF. Les participants ont eu droit à un pré test dans l’après-midi avant l’introduction du
module 4 sur les théories du PBF. La journée s’est achevée par l’évaluation de la journée et
l’élection du meilleur participant.
Le troisième jour, Mercredi 9 mai, les travaux ont commencé par la lecture et
l’amendement de la synthèse des travaux de la 2ème journée, de manière TAPIS comme à
l’accoutumée. Le résultat du pré test a été partagé à savoir que sur les 26 participants soumis
au test, la moyenne générale était de 46%.
Les présentations ont commencé par la fin du module 4 qui portait sur les théories en PBF,
s’en est suivi le module 5 sur la microéconomie qui a été entièrement présenté et celui de
l’économie de la santé introduit. L’accent a été mis sur les notions ci-après : comment
influencer les prix, la libéralisation du marché et la suppression du monopole, la proportion de
budget PBF à allouer à chaque niveau de la pyramide sanitaire en tenant compte des notions
d’économie d’échelle, de portée, des coût marginal et d’opportunité, et comment corriger les
échecs de marchés. L’évaluation de la journée et l’élection du meilleur participant ont clôturé
cette journée.
Le quatrième jour : Jeudi 10 mai, le récapitulatif de la journée précédente a été présenté et
amendé dès 8h45mn. Le module 6 a été introduit et la partie concernant le rôle des acteurs de
la régulation a été partagé. La journée a été évaluée et clôturée comme à l’accoutumée.
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Le cinquième jour : Vendredi 11 mai, le récapitulatif de la journée précédente a marqué le
début des travaux, suivi de la présentation de la suite du module 6 interrompue par la
cérémonie protocolaire d’ouverture du 71ème cours international sur le PBF présidée par le
Délégué de la Région Sanitaire de Littoral. Dans son mot, il a souhaité la bienvenue à tous les
participants en général et de la RCA en particulier et il a donné un aperçu de l’évolution du
PBF dans sa région, avant de déclarer ouvert officiellement ledit cours. La parole a été ensuite
donnée au Chef du 71ème village qui, après avoir présenté les membres de son équipe a
promis que les villageois travailleront d’arrache-pied et deviendront de dignes ambassadeurs
du PBF. La fin du module 6 et l’introduction du module 7 ont marqué la fin de la partie
théorique de la journée. Les participants ont été répartis en 8 groupes pour une visite de
terrain dans 8 formations sanitaires PBF de la ville avec des termes de référence précis.
L’après-midi a été occupé par la restitution de la visite de terrain, puis la journée a été
clôturée après son évaluation.
Le sixième jour : Samedi 12mai, les travaux ont débuté par la restitution de ceux de la
journée précédente, puis s’en sont suivies tour à tour les présentations de la suite du module 7,
du module 8 sur l’interaction prestataire-communauté et celui sur le développement d’un
projet PBF « scan de faisabilité et hypothèses fatales ». Il a été demandé aux groupes de faire
l’analyse de faisabilité du PBF appliqué ou en train d’être implémenté dans leurs structures
respectives, puis de ressortir les hypothèses fatales (pouvant mettre à mal l’implémentation du
PBF sur le terrain) et les mesures correctrices. L’après-midi était libre. Afin d’améliorer le
climat social entre les participants, une sortie au restaurant ensuite au cabaret avec les
participants et facilitateurs a été faite dans la soirée du samedi. Vingt-huit personnes environ y
ont participé.
Le septième jour : dimanche 13 mai, était libre et les organisateurs du cours ont accordé une
journée de repos à tous les participants de façon à continuer leurs travaux de groupe.
Le huitième jour : lundi 14 mai, a débuté par la présentation et amendement du rapportsynthèse de la journée de Samedi. Puis s’en est suivie la restitution des travaux de groupe sur
le module 9 « scan de faisabilité d’un projet PBF, les hypothèses fatales suivi d’un jeu de rôle
sur le plaidoyer ». Les différents scores obtenus étaient : (OSEELC 92%, MINSANTE RCA
92% Hôpitaux RCA 92% Niveau central Cameroun : IGSMP 64%, DAJC 76% ; DCOOP
76% ; DLMEP/DPS/DSF 64%, DRH 72%, CIS 68%. ; PLMI : ; PNLP 44%, UNFPA 40%,
ACV-Nord 76% ; ACV-Adamaoua 80%, FRPS 80%). Les travaux ont été clôturés par
l’évaluation de la journée.
Le neuvième jour : mardi 15 mai a commencé par démarré par le récapitulatif de la journée
précédente, des amendements ont été faits. La suite du module 9 portant sur le plaidoyer en
PBF a été présenté suivi du module 10 portant sur les techniques de gestion des conflits et de
négociation. L’après-midi le module 12 sur le choix des indicateurs output des paquets
minimum et complémentaire d’activités et les critères d’allocation des subsides a été présenté
et la fin de la journée a été marquée par la répartition des participants en groupes de travail sur
les indicateurs. L’évaluation de la journée a clôturé les travaux comme à l’accoutumée.
Le dixième jour : Mercredi 16 mai, Les travaux ont débuté par le récapitulatif des travaux
du neuvième jour, suivie de la correction des exercices sur les indicateurs, puis de la
présentation du module sur le Business plan. Les module sur l’équité et les études de base,
enquêtes de ménages ont par la suite été présentés.
L’après-midi a été consacré à l’élaboration des plans d’action des différents groupes sur la
base des problèmes recensés dans leurs régions respectives.
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Le onzième jour : Jeudi 17 mai, Les travaux ont débuté à 8h30 mn par la présentation du
récapitulatif de la journée du mercredi ; il a ensuite été demandé aux participants de peaufiner
leurs plans d’action jusqu’à la pause déjeuner avec le coaching des facilitateurs.
L’après-midi, le module sur l’outil des indices a été présenté en partie et le reste de la journée
les participants ont été répartis en groupes pour les exercices concernant ce module après
l’évaluation et la clôture préalables de la journée.
Le douzième jour : Vendredi 18 mai, la présentation du rapport de la journée précédente a
ouvert les travaux, puis s’en est suivie une révision de quelques modules jugés complexes par
les participants, notamment la microéconomie et l’économie de la santé, et des modalités
pratiques sur l’évaluation finale ont été données. La suite du module sur les indices a été
présentée, suivie de la restitution des exercices y afférents. La journée a été clôturée en début
d’après-midi par l’évaluation de la journée, suivie de celle de toute la formation.
Le treizième et dernier jour du programme : Samedi 19 mai , dès 9 heures s’est déroulée
l’évaluation finale basée sur les connaissances des participants sur la base d’un questionnaire
à choix multiple de 30 questions. A partir de 15h00 mn, l’équipe de facilitation a procédé à la
correction du test, puis s’en est suivie la cérémonie officielle de clôture du 71ème
Cours présidée par le Délégué Régional de la Santé Publique du Littoral. Un bon nombre de
participants ont terminé le cours dans le club Biblos pour se déstresser après un cours qui était
très intense.

Rapport 71ième cours PBF à Douala, Cameroun

5.

27

EVALUATIONS JOURNALIERES PAR LES PARTICIPANTS

Chaque jour, les participants évaluaient le déroulement de la journée selon quatre critères à
savoir : (1) la facilitation et la méthodologie ; (2) la participation ; (3) l’organisation ; (4) le
respect du temps.
5.1

Résumé

Les évaluations journalières de la formation de Douala ont connu un score moyen de 79%.
Cela est de 0.3% supérieur par rapport aux 39 cours francophones précédents et 4% inférieur
par rapport aux 22 cours anglophones précédents.
Évaluations journalières
pendant 10 jours par les
participants
Méthodologie et facilitation
Participation
Organisation
Respect du temps
Score total

Cours
Anglophones
(22x)
87,5%
87,5%
86,0%
72,6%
83%

Cours
Francophones
(39x)
84,6%
82,0%
73,6%
75,2%
79%

Douala Comparaison Douala Mai
Mai 2018
2018 - Cours
Francophones précédents
82,2%
-2,4%
80,1%
-1,9%
75,7%
2,1%
78,7%
3,5%
79%
0,3%

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

L’aspect de la facilitation et de la méthodologie a été évalué en moyenne à 82.2% comme
étant « très satisfait ». Cela est inférieur de 2.4% par rapport aux 39 cours francophones
précédentes avec un score 84.6% et de 5% inférieur par rapport aux 22 cours Anglophones
avec 87.5%. Comme le montre la figure suivante, le jeudi et samedi de la première semaine
étaient considérés comme moins satisfaisant avec 70% par rapport aux cours précédents.

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

La participation a été évaluée en moyenne à 80.1% pour tous les jours ; ce qui est de 2%
inférieur à la moyenne des cours francophones qui ont connu 82.0% et de 7% inférieur aux
cours anglophones avec 87.5%. Comme le montre le tableau suivant c’était plutôt au milieu
du cours que certains participants ont considéré leur participation moins satisfaisant à 70%.
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Figure 2 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : participation.

L’organisation du cours était évaluée en moyenne à 75.7% « très satisfait » ce qui est de
2.1% supérieur par rapport aux cours francophones avec une moyenne de 73.6% et de 10%
inférieur par rapport aux cours anglophones avec une moyenne de 86.0%.

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

Le respect du temps a été évalué en moyenne à 78.7% « très satisfait » ce qui est un score
supérieur de 3.5% par rapport aux autres cours francophones avec une moyenne de 75.2% et
de 6% supérieur aux cours anglophones avec 72.6%. L’appréciation du respect du temps était
bon sauf le samedi de la première semaine quand on termine le matinée à 14 : 00 au lieu de
13 : 15.
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Figure 4 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : Respect du temps.
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EVALUATION DES PARTICIPANTS À LA FIN DU COURS

Le vendredi 18 Mai 2018, les participants au cours ont réalisé une évaluation du cours à l’aide
du Turning Point de sorte qu’on a obtenu des impressions et suggestions d’amélioration
immédiatement après le cours. Ils ont également fait par écrit des commentaires et
suggestions pendant l’évaluation.
6.1

Préparation et impression générale sur le cours

Les impressions sur la préparation au cours par les participants étaient les suivantes :
§ Sur l’ensemble de trois questions concernant la préparation et l’impression générale, le
score moyen de 74% était 13.4% inférieur aux autres cours francophones (87.4%).
§ La question « J’ai été suffisamment informé des objectifs du séminaire » a été évaluée à
78%, c’est-à-dire 10% inférieur par rapport à la moyenne des autres cours PBF
francophones et égal aux cours anglophones.
§ La question « Le programme a répondu à mes attentes » a été évaluée à 70%, c’est-à-dire
10% 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 70%, c’est-à-dire 19% inférieur à la moyenne des autres
cours PBF francophones.
Préparation

Q1: J’ai été suffisamment informé des
objectifs du séminaire
Q2. Le programme a répondu à mes attentes
Q3. Les objectifs du cours sont en relation
avec mes activités professionnelles
Ensemble

36 cours PBF
précédents
francophones

23 cours
PBF
précédents
anglophones

Douala
Mai
2018

Comparaison Douala
Mai 2018 / 36 cours
PBF précédents
francophones

88%

77%

78%

-10%

84%

86%

74%

-10%

89%

89%

70%

-19%

87,4%

84,0%

74,0%

-13,4%

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

6.2

Aspects relatifs à la durée de la formation

59% des participants trouvent que la durée de la formation est appropriée, 38% ont dit que la
durée du cours était trop courte et 1 participant (= 3%) ont dit que la durée du cours était trop
longue.
Durée du cours
Trop court
Bon
Trop longue

36 cours PBF
précédents
francophones
32%
62%
6%

23 cours PBF
précédents
anglophones
24%
62%
12%

Douala
Mai 2018
38%
59%
3%

Comparaison Douala Mai 2018 /
36 cours PBF précédents
francophones
6%
-3%
-3%

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 76% en
moyenne ce qui est 6% supérieur aux cours francophones précédents avec 70% et de 1%
inférieur aux cours anglophones précédents avec 77%.
La distribution du matériel pédagogique a été évaluée à 75% ; ce qui est 4% inférieur à la
moyenne des cours francophones précédents qui ont eu un score moyen de 79%.
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La salle de formation a obtenu un score de 81%. Ce score est 14% supérieur par rapport
aux autres cours francophones.
La salle de conférence de Makèpe Palace Hôtel où s’est déroulé le cours a été évalué
avec 57%. Ce score est 2% inférieur aux autres cours francophones précédents.
Les participants ont évalué l’accueil par les facilitateurs et l’Hôtel à 89%. Cela était 2%
supérieur par rapport aux autres cours francophones.
La restauration a obtenu un score de 61% qui est de 2% inférieur aux autres cours PBF
francophones avec une moyenne de 63%.
La qualité du transport a été évaluée à 93% ce qui est 30% supérieur à la moyenne des
autres cours francophones de 63%.

§
§
§
§

Comment évaluez-vous l'organisation
de la formation?
Qualité et distribution matériel éducatif
La salle de conférence
Centre d'accueil (Makepe Palace Hôtel)
Comment avez-vous été reçu et
convivialité des facilitateurs
Aliments et boissons, y compris pauses
café
Transport
Moyenne

38 cours PBF 23 cours PBF Douala Comparaison Douala Mai
précédents
précédents Mai 2018
2018 / 38 cours PBF
francophones anglophones
précédents francophones
79%
88%
75%
-4%
67%
67%
81%
14%
59%
74%
57%
-2%
87%

91%

89%

2%

63%

60%

61%

-2%

63%
70%

80%
77%

93%
76%

30%
6%

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 68%. Cela est de 15% inférieur aux cours francophones précédentes.
La question « Le contenu des modules PBF m'a aidé à atteindre mes objectifs » a été
évaluée à 71% (c’est-à-dire 11% inférieur à la moyenne des autres cours PBF
francophones).
La question « Est ce que la méthodologie du cours était bonne » a été évaluée à 63%
(c’est-à-dire 21% inférieur 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 54% (c’est-à-dire 17% inférieur à la moyenne des autres cours PBF
francophones).
La question « Est ce que l’interaction et les échanges dans les groupes de travail était
bonne » a été évaluée à 76% (c’est-à-dire 13% 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 75% (c’est-à-dire 11% inférieur à la moyenne des
autres cours PBF francophones).
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38 cours PBF
précédents
francophones

23 cours
PBF
précédents
anglophones

Douala
Mai
2018

Comparaison Douala Mai
2018 / 38 cours PBF
précédents francophones

82%

90%

71%

-11%

84%
71%

87%
78%

63%
54%

-21%
-17%

89%

91%

76%

-13%

86%

90%

75%

-11%

82%

87%

68%

-15%

Le contenu des modules PBF m'a aidé à
atteindre mes objectifs
La méthodologie du cours
L'équilibre entre les cours et les exercices
Interaction et les échanges dans les groupes de
travail
Les méthodes de travail adoptées au cours ont
stimulé ma participation active
Moyenne

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 52% des participants ont donné le score très satisfait pour l’esprit
ouvert des facilitateurs ; ce qui est 28% inférieur aux scores des autres cours francophones.
§ 64% des participants ont pensé que le temps pour les travaux des groupes était suffisant ce
qui est 1% supérieur aux autres cours PBF francophones.
§ Une proportion de 61% des participants a dit qu’ils étaient très satisfaits du temps imparti
pour les discussions ; ce qui est 15% inférieur aux autres cours francophones.
Les aspects liés à l'exécution du programme et
la facilitation

38 cours PBF
précédents
francophones

Les animateurs avaient l'esprit ouvert à des
contributions et critiques
Le temps alloué au travail de groupe était adéquate
Le temps des discussions est adéquat
Moyenne

23 cours
Douala
PBF
Mai
précédents
2018
anglophones

Comparaison Douala
Mai 2018 / 38 cours PBF
précédents francophones

80%

74%

52%

-28%

63%
76%
73%

77%
82%
77%

64%
61%
59%

1%
-15%
-14%

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 71.7% qui est 12% inférieur aux autres cours francophones. Le module « costing »
n’étaient pas présenté pendant le cours et pour cela n’ont pas eu des scores. Le module de
micro-économie avait un score d’évaluation relativement faible avec 62% ce qui était due au
fait que peu de participants avaient une connaissance précédente de l’économie. Autres
modules avec des scores relativement faibles étaient les ACV avec 59%, le PBF
communautaire – voix de la population marketing social avec 64%, la faisabilité d’un
programme PBF avec 65%.
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39 cours PBF 23 cours PBF Douala Comparaison Douala
précédents précédents
Mai
Mai 2018 / 39
francophones anglophones 2018 cours PBF précédents
francophones

Pourquoi le PBF & Qu'est-ce que est le PBF?
Mod 1 & 2
Les notions de micro-économie et l'économie de
la santé
Théories PBF, meilleures pratiques, bonne
gouvernance et décentralisation
Enquête de recherche de base - évaluation, le
processus d'analyse
Les indicateurs des outputs dans une intervention
PBF
Agence de Contractualisation & Vérification
(ACV), la collecte des données
Régulateur - assurance de la qualité
Techniques de négociation et de résolution des
conflits
Boîte noir : Plan de Business
Boîte noire : Outil Indices: recettes - dépenses les primes de performance
Renforcer la Voix de la Population et le
marketing social
Faisabilité program PBF, les hypothèses fatales
et le plaidoyer
Elaboration d'un projet PBF - costing
Moyenne pour 13 modules

93%

92%

81%

-12%

65%

82%

62%

-3%

86%

92%

86%

0%

87%

89%

76%

-11%

86%

89%

59%

-27%

82%

92%

75%

-7%

89%

89%

72%

-17%

85%

88%

73%

-12%

80%

81%

70%

-10%

81%

88%

64%

-17%

88%

90%

71%

-17%

83,7%

88,4%

71,7%

-12,0%

Tableau 10 : Appréciation des participants concernant les 13 modules du cours PBF.
6.7

Remarques spécifiques des participants

Aspects positifs du cours
§ La méthodologie est très participative
§ Le cours est très intéressant
§ L’organisation du cours et de bonne qualité

5x
3x
2x

Aspects du cours qui nécessitent des améliorations
§
§
§
§
§

Améliorer la qualité du manuel (couverture qui se détache, caractères illisibles)
Envoyer le manuel aux participants avant le début de la formation
La salle de conférences rendue exiguë
La durée de la visite pratique sur le terrain insuffisante
La durée globale insuffisante, envisager une semaine de plus et cela en 2 sessions.
Une première consacrée aux notions générales et une seconde consacrée
au PBF pratique
§ Prendre plus de temps pour le module d’économie ainsi que
plus d’exercices pratiques
§ Intégrer les corrigés des exercices dans le manuel
§ Permettre plus d’interactions entre les facilitateurs et les participants et aussi
une plus grande ouverture d’esprit des facilitateurs.

5x
3x
2x
1x
1x
1x
1x
1x
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Suggestions
§ Faire le plaidoyer pour le recrutement de personnels formés au PBF à la tête
des FOSA pour son implémentation rapide au Cameroun
§ Prévoir des stages pratiques dans les structures implémentant le PBF
§ Faire un accompagnement des structures qui commencent la mise en œuvre du PBF
§ Élaborer un outil indice harmonisé pour toutes les directions du MINSANTE

1x
1x
1x
1x
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PLANS D’ACTION des PAYS REPRESENTES pendant le COURS PBF

7.1

RCA Direction Générale Population Lutte Endémies Spécifiques
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Présenté par : Dr MBEKO SIMALEKO Marcel
7.1.1 Introduction
Les crises militaro politiques récurrentes qui ont secoué la République Centrafricaine ont
profondément bouleversé l’organisation des services sociaux de base dans leur globalité. Le
secteur santé a été l’un des plus touchés.
Afin de relancer le système de santé et apporter l’assistance sanitaire nécessaire aux
populations les plus vulnérables, le Gouvernement, avec l’appui financier et technique de la
Banque mondiale a développé le Projet d’Appui au Système de Santé (PASS) et a introduit en
2016 le Financement basé sur les résultats (FBR) dans les Régions Sanitaires 2, 3, 4 et 6.
En considérant les résultats encourageants obtenus par le PASS dans les quatre Régions
d'exécution du projet PBF, la mise à échelle du concept au niveau central du Ministère de la
Santé a été amorcée. Ainsi la Direction Générale de la Population et de Lutte contre les
endémies spécifiques à travers ses trois directions va être mise sous PBF.
Le présent document consacre le plan d’action de la Direction Générale après celles des trois
directions.
La Direction Générale de la Population et de Lutte contre les Endémies Spécifiques,
comprend 3 directions :
§ La Direction de la Santé Familiale et de la Population,
§ La Direction de Lutte contre les Endémies Spécifiques
§ La Direction de la Santé Communautaire
Les principales attributions de cette Direction Générale sont :
§ Animer, coordonner et superviser les activités de ces trois directions.
§ Veiller à l’élaboration, à la mise en œuvre et au suivi évaluation des activités de santé de la
reproduction, de la lutte contre le VIH, la Tuberculose et le Paludisme et de la Politique de
santé
§ Contribuer activement à réduire la prévalence du VIH
§ Assurer le plaidoyer institutionnel pour la prise en compte de la santé de la reproduction
comme priorité nationale ;
§ Dresser un rapport périodique de la Direction générale
7.1.2 Problèmes constaté au niveau de la Direction Général
Il a été constaté que la mise en œuvre des activités n’est pas coût-efficace avec l’approche
principalement input des partenaires. Il se pose aussi un problème de la qualité des soins en
lien avec les interventions parallèles des différents programmes et partenaires.
L’analyse poussée nous permet alors d’identifier les principaux problèmes suivants :
§ Une insuffisance de la contribution du gouvernement dans l’approche PBF ;
§ Un manque d’adhésion des PTFs dans l’approche PBF.
§ On note une faiblesse de l’efficience allocative des PTFs au niveau des trois directions
avec la logique input et souvent verticale sans renforcer le système de santé en général.
§ Une faiblesse de coordination et de coaching des trois Directions
§ Une faiblesse de participation de la Direction Général aux visites d’évaluation des acteurs
du niveau régional (DRSP, AAPRC) organisée par la CTN-FBR

Rapport 71ième cours PBF à Douala, Cameroun

36

7.1.3 Plan d’action DG Santé
Les activités prévues pour résoudre les principaux problèmes sont présentés dans le plan
d’action ci-dessous :
Activités
Liées à la restitution des travaux du cours
- Élaborer et diffuser le rapport de formation de 14
jours sur le PBF de Douala
- Organiser un séminaire Gouvernemental sur le PBF
Liées aux réformes budgétaires du MINSANTE
- Initier à la signature du Ministre une note en conseil
pour information sur la nécessité d’augmenter la
contribution de l’État pour le PBF
- Revoir en hausse le budget PBF dans le collectif
budgétaire 2018
- Transformer les crédits de l’État aux Directions et
programmes en lignes PBF
- Demande une assistance technique pour l’élaboration
d’un cadre d’harmonisation des financements des
PTFs / PBF
- Élaboration du cadre d’harmonisation des
financements des PTFs autour du PBF
- Opérationnalisation du cadre d’harmonisation des
financements
Liées au suivi des activités sur le terrain
- Organiser les missions de coaching des directions
- Participer aux visites d’évaluation des acteurs du
niveau régional (DRSP, AAPRC) organisée par la
CTN-FBR

7.2

Indicateurs

- 01 réunion organisée

Responsable

- 01 séminaire réalisé

- DGPES
- Direction de
Cabinet

- 01 note en conseil

- DGPES

06
Sem

-

06
moi
s

X
X

- La ligne budgétaire
est augmentée
-

- Direction des
ressources
- Direction des
ressources
01 assistant technique - DGPES
est recruté
- Assistant
01 cadre disponible
technique
- Direction de
01 cadre est mis en
cabinet
œuvre
01 mission coaching - DGPES
réalisée par trimestre
La Direction
Générale participe
aux missions CTN
- DGPES/CTN

02
Sem

X
X
X
X
X

X
X

X
X

Les deux hôpitaux centraux de la RCA

Présenté par :Pr CAMENGO Police Serges Magloire et Dr KOUANDONGUI Francky.
7.2.1 Contexte
L’étude de base menée dans les deux hôpitaux centraux de Bangui montre qu’il y a une faible
gestion autonome (persistance de l’intervention du niveau central), une inefficience de
l’utilisation des ressources publiques et une mauvaise transparence à travers les paiements
informels au personnel au lieu dans la caisse centrale de l’hôpital. L’approche PBF introduite
en 2016 au niveau des centres de santé et des hôpitaux de district a donné des résultats
encourageant en termes de qualité, d’efficience et d’équité.
Le PBF demeure une opportunité pour corriger les faiblesses.
7.2.2 Le score de faisabilité et hypothèses fatales
Le programme PBF dans les hôpitaux centraux a un score de faisabilité de 46 points sur un total
de 50, soit 92%.

X
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Les deux critères non atteints des 23 critères de pureté d’un programme
PBF
Au moins 20% du budget PBF vient du gouvernement et le programme PBF a un
plan pour diminuer la dépendance des bailleurs.
Les Directions et Programmes du MS sont mis sous contrats de performance avec
des indicateurs standards outputs et de la qualité
TOTAL:

37
Points
Attribuables

Points
donnés

2

0

2

0

50

46 (92%)

7.2.3 Les problèmes potentiels
§ Le refus du ministère des finances de verser la ligne budgétaire fonctionnement
directement dans le compte bancaire des hôpitaux centraux.
§ Les recettes des hôpitaux continuent à être versées au trésor public.
7.2.4 Plaidoyer :
§ Amener le Ministère des finances de la RCA à injecter directement dans la caisse des
hôpitaux centraux les lignes budgétaires existantes en créant : 1. une ligne budgétaire
fonctionnement qui regrouperait les lignes déjà existantes notamment la ligne achat des
intrants, la ligne achat de médicaments, la ligne réhabilitation et entretien ; 2. une ligne
budgétaire financement PBF
§ Rendre autonome la gestion des hôpitaux
Les raisons du plaidoyer sont les suivantes :
§ Renforcer la visibilité de l’état dans le programme PBF
§ Assurer une bonne gouvernance en renforçant le pouvoir des gestionnaires des hôpitaux
centraux
§ Amener l’efficience dans le management
§ Améliorer la qualité des soins dans les hôpitaux centraux
§ Recevoir l’accréditation et le label PBF.
7.2.5 Recommandations
§ Créer dans la loi des finances une ligne budget de fonctionnement pour les hôpitaux
centraux (CHUMED, Hôpital de l’Amitié, Hôpital Communautaire, CNHUB etc.…) qui
remplace les autres lignes fixes déjà existantes. Ce budget pourrait être transféré
mensuellement dans un compte commercial de l’hôpital et qui doit être géré par les
gestionnaires à travers les plans de business trimestriel et de l’outil indices.
§ Créer dans la loi de finances une ligne PBF CHUMED, Hôpital de l’Amitié, Hôpital
Communautaire. Cette ligne devrait être utilisée sur base des résultats des hôpitaux en
termes d’outputs et de la qualité. Les indicateurs outputs des hôpitaux centraux peuvent
être les mêmes que les indicateurs PCA des hôpitaux déjà sous contrats de performance
PBF.
§ Formaliser les pratiques informelles et que l’argent entre dans la caisse de l’hôpital.
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7.2.6 Plan d’Action
Réorganiser la gestion des hôpitaux centraux
Objectifs
Activités
spécifiques
- Créer une ligne - Restitution de la
budgétaire
formation à l’équipe de
fonctionnement
la direction de l’hôpital
central
- Créer une ligne
budgétaire PBF - Rencontre des
directeurs des hôpitaux
avec le ministre de la
santé pour le
développement des
arguments positifs de
l’application PBF
- Réunions de
négociation ministère
de la santé et ministère
des finances
- Rendre la
- Formation des
gestion des
différents acteurs des
hôpitaux
hôpitaux sur le PBF
autonome
(équipe de la direction,
les prestataires)
- Recrutement du
personnel qualifié
- Acquisition
d’équipements
- Réhabilitation des
infrastructures
- Achat des médicaments
- Création d’un service
PBF-contractualisation

7.3

Responsable

Résultats attendus

- Participants - Rapport de restitution
à la
disponible avec liste de
formation
présence
PBF
- Rapport de rencontre
- Directeurs
disponible
des
- Création de la ligne
hôpitaux
budgétaire fonctionnement
centraux
et PBF des hôpitaux
- Cabinet du
centraux
ministère
de la santé
et des
finances

2
sem.
X

1
mois

2
mois

6
mois
X

X

- CTN-PBF - Personnel formé liste
disponible
- Direction
de l’hôpital - Personnel qualifié
disponible
- Équipements disponibles et
infrastructures réhabilités
- Direction
- Médicaments disponibles
de l’hôpital - Signature de contrat entre
- Direction
hôpital et agence de
de l’hôpital
contractualisation
- Direction
- Signature de sous-contrat
de l’hôpital
entre l’hôpital et les
différents départements
- Disponibilité de l’outil
indices

L’inspection général de services médicaux et paramédicaux du MINSANTE

Présente par Dr Waah Margaret Nanyang epouse Bejanga
7.3.1 Contexte et Justification
Au cours des sept dernières années, le Ministère de la Sante Publique du Cameroun a fait
recours à des reformes multiples dans systèmes de santé. L’achat stratégique (le financement
basé sur la performance) a été retenu comme l’approche permettant d’optimiser l’efficience,
la qualité des soins, la gouvernance et la transparence conformément aux exigences de
couverture sante universelle et les objectifs de développement durable de 2015 à 2035
La mise en œuvre de cette approche a produit des résultats plausibles qui ont permis de faire
une extension du PBF au niveau national et qui implique tous les acteurs dans le système de
sante y compris les directions du Ministère de la Sante Publique. C’est dans cette optique que
l’Inspection Générale des Services Médicaux et Paramédicaux a participé au 71ème cours
international FBP afin d’acquérir les connaissances pour la mise en œuvre de cette approche.
L’IGSMP est l’une des Inspections Générales du MINSANTE. IGSMP signe un contrat
trimestrielle avec le Ministre de la Sante après le visa de La CTN. Le contenue du contrat
s’inscrit dans la Politique National qui opte pour l’achat stratégique (PBF).

X

X
X
X
X
X
X
X
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Selon cette orientation les attributions d’inspection des services médicaux et paramédicaux
sont les suivantes :
§
§
§
§

De l’inspection sanitaire sur la base des normes ;
Du suivi de l’application des protocoles de soins ;
Du contrôle des performances des projets et des programmes ;
De l’exploitation des rapports d’audit technique sur le fonctionnement des formations
sanitaire ;
§ Du contrôle et respect de l’éthique de la déontologie et de la règlementation tous les
niveaux.
7.3.2 Analyse des problèmes
L’IGSMP fait face à de nombreux problèmes tels que présentés dans le tableau ci-après.
L’utilisation du score de faisabilité du projet PBF au niveau de l’IGSMP donne un score de
31/50*100 soit 62% ; ce qui est inférieur au 80% recommandé pour l’implémentation
adéquate d’un programme PBF.
Problèmes
- L’absence de Business plan et de
contrat signé par l’IGSMP
- Faible connaissance dans le
concept PBF

- Faible implication de l’IGSMP
dans les activités de vérifications
et contre-vérifications des acteurs
à travers approche PBF (FOSA,
ECD, ACV, DRSP )
- Non-implication des inspecteurs
lors des supervisions des systèmes
d’accréditation PBF faite par les
ECD et validés par le DRSP en
matière de qualité de soins
- Insuffisance de l’information
concernant le statut de FOSA
public privées déjà sous contrat
PBF dans le processus de
régularisation
- Insuffisance dans l’organisation
du travail.

-

Solutions Proposées
Coaching par la CTN pour l’élaboration d’un plan de business et un contrat;
Validation du contrat avec le personnel de l’inspection ;
Signature du contrat.
Organiser une réunion de restitution sur le PBF, produire des fiches de plaidoyer
expliquant les meilleures pratiques du PBF et l’équité dans son approche ;
Disséminer les normes et procédures du Financement Basé sur la performance ;
Recycler ou former les inspecteurs sur la technique d’audit dans le cadre du PBF ;
Prévoir une autre formation pour les autres inspecteurs.
Implication de l’équipe de l’IGSMP dans les activités de vérification et de contrevérification dans le FOSA, région ; direction techniques, ACV, ONG,
programmes et projets.

- Implication des inspecteurs dans les évaluations trimestrielles dans le cadre de
suivi de performance et le système d’accréditation ;
- Renforcement de coaching par les inspecteurs.
- Organiser une séance de brainstorming portant sur la procédure de régularisation
des FOSA PBF prive et publique en collaboration avec les services techniques
(CTN, DOST et DAJC) ;
- Rendre disponible les informations sur le statut des structures privés et publics :
sans autorisation / accréditation.
- Rendre plus régulier les réunions de coordination au sein de l’Inspection, une fois
par mois ;
- Rendre disponible le plan de travail individuel des Inspecteurs et le plan intégré
global conformément au missions assigne ;
- S’assurer du suivi des résultats escomptés en matière de performance
individuelle ;
- S’assurer de la présence et de l’assiduité des Inspecteurs ;
- S’assurer de la répartition des tâches ;
- Améliorer le système d’archivage.
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7.3.3 Plan d’action 2018
Activités
- Organiser la réunion des
restitutions
- Organiser une séance de
travail pour élaboration
/la validation du projet de
draft du contrat/ business
plan au sein de l’IGSMP
- Organiser une séance de
travail en collaboration
avec le CTN pour valider
le contrat : business plan
- Plaidoyer auprès CTN en
pour l’implication des
inspecteurs dans les
missions de validation et
contre-Vérifications au
niveau DRSP, ACV ECD
- Réaliser au moins une
missions de contre
vérification indépendante
d’une comite de
validation au niveau de la
DRSP, ACV FOSA

Objectif

Indicateurs

Responsable

- Améliorer les
connaissances du
personnel de
l’Inspection en PBF
- Valider le contenu
et la clause du
projet de contrat de
performance PBF

- Rapport de
réunions / document
plaidoyer distribué

- ISMP 2

- Projet de contrat
validé

- L’inspecteur
Général

- Valider le Business
plan/et signature
contrat PBF

Source de
financem
ent
- Budget
de l’état

2
Sem

02
Moi
s

06
Moi
s

X

- Budget
de l’état

X

- Business plan validé/ - IGSMP/
CTN
- Contrat signé

- Budget
de l’état
/CTN

X

- Acquérir compétences
en matière de
validation de résultat
de performance de
qualités des structures
sanitaires
- Améliorer
compétences des
Inspecteurs en matière
de vérification et
contre vérification
- Améliorer la
transparence et la
gouvernance au
niveau de régulateurs

- Accord du CTN :
- Note de service
disponible
- Rapport de mission
disponible

- IGSMP

- Budget
L’Etat

X

- Rapport de mission
conjointe
disponible
- Fiche technique
disponible
- Rapport contre
d’audit technique
disponible

- IGSMP/
CTN

- Budget
CTN

X

- IGSMP/
CTN

- Budget
de l’État
/ Budget
de CTN

- Mener plaidoyer en
faveur de résolution des
goulots d’étranglement
dans le processus de
régularisation des FOSA
privées déjà sous contrat
PBF
- Mener des évaluations de
performance individuelle
tous le trois mois

- Accélérer les
procédures de
régularisation FOSA
illégales déjà sous
contrat PBF s

- Nombre des FOSAs
accompagnée avec
régularisation de
statuts / Nombre de
formation sanitaire
N fermé

- IGSMP/
DOSTS/
CTN

- Budget
de l’état

X

- Contribuer à
l’atteinte des objectifs
de services.

- CTN

X

- Élaborer un document
stratégique en matière de
accréditations des
formation sanitaires
public et prives sous PBF

- Améliorer la qualité
de soins

- CTN

X

- Élaborer/ actualiser les
normes et les procédures
de l’inspection médicaux
et paramédicaux

- Renforcer l’assurance
qualité des soins
médicaux et
paramédicaux

- Descriptions des
- IGSMP
postes de travail ;
- Registre de présence
disponible
- Plan de travail
individuel disponible
- Système d’archivage
correct
- Nombre de Fosa
- IGSMP
accrédités
- Nombre de FOSA à
accompagner
- Nombre de FOSA à
fermer
- Document de normes et procédure
disponible

-

X
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Division de la Coopération (DCOOP)

Présenté par Mr ABE METALA Olivier et Mme ABOMO AYINDA Jeanne Aurélie.
7.4.1 Contexte
L'amélioration de l'état de santé des populations constitue une des préoccupations majeures du
Gouvernement Camerounais. L'atteinte de cet objectif ne pouvant se faire avec uniquement le
Ministère de la Santé Publique, celui - ci a développé le partenariat avec de nombreux acteurs
au rang desquels on cite :
§
§
§
§

Les partenaires techniques et financiers internationales;
Les secteurs apparentés ;
Les organismes du secteur privé ;
Les communautés.

Le partenariat se fait tant au plan international que national. Les activités menées par la
Division de la Coopération rentrent dans le cadre de la mise en œuvre de la Stratégie
Partenariale.
7.4.2 Objectifs général et missions
La Division de la Coopération conformément au texte organique en vigueur, a pour missions :
§ Le suivi de la coopération avec les pays étrangers et les organismes internationaux ;
§ L’élaboration, de la coordination et du suivi des conventions du partenariat avec les
Organisations Non Gouvernementales nationales et internationales, en liaison avec la
Direction des Affaires Juridiques et du Contentieux et les autres services concernés.
§ L’instruction des dossiers de partenariat et de la tenue du fichier des Organisations Non
Gouvernementales et autres associations intervenant dans le domaine de la santé ;
§ Le suivi de la coopération décentralisée dans le secteur de la santé, en liaison avec les
administrations concernées ;
§ Le suivi de la coopération intersectorielle ;
§ Le développement et le suivi de la mise en œuvre du partenariat avec le secteur privé de la
santé, en liaison avec la division des Affaires Juridiques et du Contentieux et les autres
services concernés ;
§ Le suivi de la mise en œuvre des conventions bilatérales et multilatérales du domaine de
santé ;
§ Le suivi des dossiers de l’assistance technique ;
§ La tenue du fichier du personnel coopérant ;
§ La recherche et de la centralisation des offres de bourses émanant des organisations
internationales ou des pays étrangers, en vue de leur transmission à la Direction des
Ressources Humaines ;
§ L’évaluation du partenariat dans le Secteur de la santé.
§ La mobilisation des fonds de contrepartie
LA DCOOP comprend :
§ La Cellule du Partenariat International avec un Chef de Cellule, deux Chargés d’Études
Assistants et cinq Cadres d’Appui ;
§ La Cellule du Partenariat National avec un Chef de Cellule, deux Chargés d’Études
Assistants et cinq Cadres d’Appui, un Comptable, deux Chauffeurs et un pool secrétariat
composé deux (02) Cadres d’Appui, deux (03) Personnels d’Appui, et deux (02) agents
d’entretiens.
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7.4.3 Problème constaté au niveau de la DCOOP et analyse
Faisant suite à la revue des critères de pureté d'un programme de Financement Basé sur la
Performance PBF, il s'avère que la Division de la Coopération du MINSANTE présente des
lacunes dans la mise en œuvre de la Stratégie Partenariale y compris l’orientation et
l’encadrement des Partenaires Techniques et Financiers, les ONGD, des Associations locales,
la Société Civile.
L’approche PBF qui est basée sur l’achat stratégique des performances (outputs) suscite une
réforme du système actuel (qui est axé sur les inputs) et qui de part des études économiques
ne renforce pas efficacement le système de santé avec des faiblesses telles que :
§ Inadéquation dans l’implication des partenaires techniques et financiers dans la vision
commune PBF du Ministère qui entraine une verticalisation des programmes.
§ Faible système de santé caractérisé par l’approche d’input et les interventions verticales;
§ Absence d’une politique partenariale spécifique de santé envers les partenaires bilatéraux
et multilatéraux ;
§ Faible plaidoyer et mobilisation des partenaires locaux dans l’investissement de la Santé ;
§ Faible mobilisation dans les délais des fonds de contrepartie qui freine la mise en œuvre
des interventions Partenariales.
§ Faible suivi et coordination des acteurs confessionnels et privées dans la mise en œuvre de
l’offre de santé.
7.4.4 Solutions
Le PBF dispose des principes et des outils pour le renforcement de la Division de la
Coopération à atteindre sa mission avec plus efficacité.
La mise sous achat des performances de la Division de la Coopération "Performance Based
Financing" du Ministère de la Santé Publique du Cameroun doit être une réalité pour le
compte du troisième trimestre 2018.
Ce premier contrat de performance sera axé sous :
§ L’information et la communication pour l’appropriation stratégique de l’approche PBF en
faveur des partenaires techniques et financiers, des Associations locales, des ONG, de la
Société Civile et économique etc.
§ Le renforcement du plaidoyer et orientation stratégique du partenariat International et
National;
§ La sensibilisation des partenaires techniques et financiers sur le renforcement du système
de santé à travers l’approche du financement des résultats entre autre pour atteindre la CSU
au Cameroun.
7.4.5 Plan d’action
Ce plan d'actions de la DCOOP/PBF couvre une période de 6 mois. Celle qui va du 1er juillet
au 31 décembre 2018 et permettra à terme d’avoir une structure DCOOP - PBF plus efficiente
en termes de développement de la politique partenariale.
Objectifs
- D’ici 2019, une cartographie des
partenaires du MINSANTE
disponible

Activités
- Collecter et catégoriser les informations sur
les différents PTF, ONG, SC, ASLO
- Analyser et valider les données de la
cartographie
- Production/diffusion de la cartographie

-

Acteur
DCOOP
DAJC
DOSTS
DRSP
DS

Delais
Juiilletdéc
2018
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Objectifs
- D’ici 2019, les partenaires
techniques et financiers adhèrent
au système de gestion axé sur la
performance
- D’ici 2020 Élaboration /diffusion
et suivi de l'utilisation des
normes/standards qui régissent les
accords avec les différents
partenaires
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Activités
Acteur
- Renforcer la communication et le plaidoyer
- MINRE,
auprès des PTF, ONG,
MINSANTE
/ DCOO,
- Renforcer la mobilisation dans les délais et le
suivi des financements extérieurs et des fonds
MINEPA,
de contrepartie
MINFI
- DCOOP

Delais

La Direction de Lutte Maladies Endémiques et Pandémies

Préparé par: Mme EWI Pamela MBI/DLMEP et Dr BELLO Djamina/DLMEP
7.5.1 Contexte
A ce jour la DLMEP n’est pas encore dans le programme PBF ce qui justifie la présence des
personnel de la DLMEP au 71ème cours Internationale PBF organisé à Douala du 7 au 19
Mai 2018 afin d’acquérir les compétences sur l’implémentation de cette nouvelle approche. A
l’issue de ce cours qui a été autant théorique que pratique il a été recommandé de produire un
plan d’action devant servir de guide pour améliorer la qualité du programme PBF au sein de
la direction.
La DLMEP est l’une des direction techniques du MINSANTE placée sur l’autorité d'un
Directeur, et comporte 4 sous-directions :
§
§
§
§

La Sous-direction de la Lutte contre le VIH/SIDA.
Sous-Direction de la Lutte contre le Paludisme et les Maladies Tropicales Négligées;
la Sous-Direction de la Lutte contre les Maladies Chroniques non Transmissibles;
la Sous-Direction de la Lutte contre les Épidémies et les Pandémies.

Elle est chargée de:
§ De l'élaboration des programmes et les stratégies de prévention de lutte contre les
maladies, les épidémies et les pandémies ;
§ De suivi de leur mise en œuvre des stratégies de prévention ;
§ La coordination de la surveillance épidémiologique ;
§ De suivi de la prise en compte des mesures sanitaires de prévention dans les programmes
et projets de développement socio-économique des communautés.
7.5.2 Problèmes identifiés
§
§
§
§

Non-connaissance de la notion PBF par le personnel de la DLMEP ;
Problème de leadership en de coordination de la DLMEP avec les partenaires ;
Discordance entre les données de la DLMEP et les Programmes et les Partenaires ;
Mauvaise planification, suivi et d’accompagnement des acteurs du niveau opérationnel
dans la mise en œuvre les activités ;
§ Manque des outils harmonisés de collecte des données.
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7.5.3 Recommandations
§ Réalisation avec l’ensemble des autres sous-directions d’un plaidoyer auprès de la DLMEP
en faveur implémentation du programme PBF afin de l’amélioration des services offre à la
direction ;
§ Élaboration du business plan de la direction ;
§ Assurer l’élaboration des documents normatifs sur la prévention, prise en charge et réponse
sante maladies coïnfections et autres maladies ;
§ L’identification des principaux problèmes des équipements et fournitures de la direction et
proposer à la hiérarchie des axes de dépenses afin de mobiliser de BAQ jugés
indispensables pour l’amélioration des conditions de travail dans toutes les sous-directions.
7.5.4 Plan d'actions de la DLMEP
Ce plan d'action de la DLMEP va du 20 mai 2018 au 20 novembre 2018 et permettra, à terme,
de voir les différentes sous-directions de la DLMEP d’élaborer leur BP et enrôlées dans le
PBF pour plus d’efficience dans la réalisation des activités de régulation d’une part, et d’autre
part dans la gestion transparente et efficientes des allocations reçues des partenaires.
Problèmes
- Nonconnaissance de
la notion PBF par
le personnel de la
DLMEP
- Non mise sous
contrat PBF de la
DLMEP
- Insuffisance de
coordination des
activités avec les
partenaires
- Insuffisance de
coordination des
activités avec
les programmes
- Discordance
entre les données
de la DLMEP,
des Programmes
et les Partenaires
- Absence de
certaines normes
et standards

Objectifs

Activités/Stratégies

Moyens de
vérification
Restitution de la formation sur le
- Rapport de la
PBF à l’ensemble de la direction et
réunion de
faire un plaidoyer à l’attention
restitution de
Monsieur le Directeur en faveur du
formation
développement du PBF à la direction
disponible
Élaboration du Plan de Business
- Contrat signé
Définir des indicateurs à proposer
Suivre le processus de signature
Identifier les secteurs d’activité et les - Nombre de
PTF qui interviennent
Rapport de
réunion tenue
Plaidoyer auprès de la DCOOP

- Briefer le
personnel de la
DLMEP sur le
concept PBF

-

- Implémenter le
concept PBF à la
DLMEP
- Gérer les
ressources de
façon efficiente

-

- Gérer les
ressources de
façon efficiente

- Organiser des réunions de restitution
des activités menées par les
programmes

-

- Rendre
- Harmoniser les outils de collecte des
disponibles les
données.
données
- Tenir des réunions d’harmonisation
harmonisées et
des données
de qualité
- Rendre
- Organiser des ateliers d’élaboration
disponibles les
et de révision des normes standards
normes standards

Période
Mai
2018

Juin
2018
Juin
2018

- Nombre de
rapports de
réunions tenues

Sept
2018

- % de données
harmonisées

Sept
2018

- Nombre de
normes
disponibles

Aout
2018
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La division des affaires juridiques et du contentieux

M. Julien Eymard MPAH WANGA ; M. HOT NGUE Henri et Mme AISSATOU ADDA-GAROU.

7.6.1 Contexte
La Division des Affaires Juridiques et du Contentieux est, conformément au Décret du 3 Avril
2013 portant organisation du MINSANTE chargée :
§
§
§
§

De la défense des intérêts du Minsanté
De l’élaboration des textes
De la codification des normes
Du suivi des conventions

Placée sous l’autorité d’un Chef de Division, elle comprend deux Cellules à savoir :
§ La Cellule du Contentieux et de la Discipline ;
§ La Cellule de la Réglementation.
La signature d’un accord de financement entre la Banque Mondiale et le Gouvernement du
Cameroun en vue du financement de l‘approche PBF dans les secteurs de la santé et de
l’éducation met en exergue la nécessite d’une réforme du processus gestionnaire des
structures relevant desdits secteurs. En effet, l’implémentation du Performance Based
Financement implique la prise en compte de certaines reformes préalables en vue de l’atteinte
des objectifs qui lui sont assignés.
C’est dans cette optique, qu’une lettre circulaire conjointe MINSANTE-MINFI a été prise
dans le but de fixer les modalités de gestion des ressources financières des structures
sanitaires dans les régions sous PBF en date du 3 octobre 2017, à travers les conditions
définies dans le Manuel d’Exécution du PBF du Cameroun validé le 09 aout 2017 par le
MINSANTE.
7.6.2 Analyse du problème
L’analyse du problème met en évidence la nécessite d’une réforme institutionnelle, ceci à
travers d’une part la modification des textes juridiques pouvant constituer un écueil au
développement des bonnes pratiques du PBF, et d’autres part l’enrichissement de l’instrument
juridique du secteur santé par l’élaboration de nouvelles normes de gestion financière en
conformité avec l’approche PBF.
7.6.3 Plan d’action de la DAJC
Le plan d’action de la DAJC couvre une période de trois mois. Elle couvrira la période allant
du 1er Juin 2018 au 31 aout 2018 et permettra à terme d’avoir une DAJC plus efficiente.
Objectif

Activités

- Autonomiser les
- Recherche et revue
FOSA et favoriser
documentaire
la libre concurrence - Atelier d’élaboration des
textes normatifs dans
lesdits domaines
- Réviser les textes
- Recherche documentaire
sur la gestion
et identification des textes
financières PBF
à réviser
des FOSA
- Atelier de révision desdits
textes

Indicateurs
- Textes
disponibles
- Draft 0 des textes
élaborés
disponibles
- Textes retrouvés
et disponibles
- Draft 0 des textes
élaborés
disponibles

Respons Période
Lieu
able
- DAJC - Mai – - Yaoundé
Juin
2018
- Juin
- Mbalmayo
2018
- DAJC - Juillet - Douala
2018
- DAJC - Août
- DRFP
2018

Rapport 71ième cours PBF à Douala, Cameroun

7.7

46

La Direction de la Promotion de la Santé (DPS)

Préparé par: Mme Marie Louise Fleur A. NGALARA (Chef Bureau Inspections et contrôles) ,
Dr Erick TANDI, TINYAMI (Cadre) et Dr Simon NOUDJI (Cadre).
7.7.1 Contexte
La DPS est l’une des directions techniques du MINSANTE et comporte 4 sous-directions :
§
§
§
§

La sous-direction de l’eau, hygiène et assainissement
La sous-direction de la nutrition
La sous-direction de la santé mentale
La sous-direction de la prévention et de l’action communautaire.

A ce jour la DPS est en cours de signature de son deuxième contrat après un premier trimestre
(T4 2017) évalué à un score de 15%. A l’issu de cette évaluation, plusieurs recommandations
ont été faites dont la reconduction des activités non réalisées au trimestre 1.
Une des stratégies de correction des lacunes était de former les cadres de l’ensemble des sous
directions au programme PBF pour faciliter la rédaction des BP et la mise en œuvre des activités
du contrat selon les indicateurs définis. C’est ce qui justifie la présence des cadres de la SDHA
au 71ème cours international PBF organisé à Douala du 07 au 19 Mai 2018.
7.7.2 Analyse des problèmes
En 2010, on estimait qu’un tiers de la population totale du Cameroun, qui était d’environ 20
millions d’habitants, avait accès à une installation d’assainissement améliorée, plus de la
moitié possède une installation traditionnelle rudimentaire et 7% d’entre eux n’avait pas
d’autre option que la défécation à l’air libre. Si le taux d’accès à une installation améliorée est
relativement élevé à Yaoundé et Douala (93,6%), il l’est beaucoup moins dans les villes
secondaires (40%) et dans les zones rurales (15%).
Par ailleurs, au Cameroun plusieurs intervenants contribuent à l'approvisionnement en eau de
boisson. Malgré cette multitude d'intervenants, la satisfaction des besoins reste très faible : le
taux de desserte en eau potable au Cameroun est de 42% en zone urbaine et 40% en zone
rurale (MINEE, 1992). L’on note que la qualité de l’eau reste douteuse où elle existe.
La problématique d’Eau Hygiène Assainissement (EHA) reste d’actualité au niveau des
formations sanitaires notamment avec la gestion des déchets. Ces déchets présentent des
risques environnementaux et sanitaires indéniables lorsqu’un bon système de gestion
(traitement au point de production) n’est pas mis en place. Au Cameroun, la gestion des
déchets demeure un problème majeur de santé publique. Malgré les efforts du gouvernement
et de ses partenaires, qui se sont traduits par l’élaboration d’un plan national de gestion des
déchets hospitaliers, l’intégration dans le budget de la santé de la rubrique gestion des
déchets, la mise en œuvre du plan pays, la signature de la convention de Stockholm entre
autres, le problème de gestion des déchets continue à se poser avec acuité.
Au vu de tout ce qui précède, il ressort l’impact du secteur EHA dans l’amélioration des
conditions de vie des populations qui sont souvent exposées aux maladies du péri-fécal, et
davantage encore aux maladies nosocomiales.
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7.7.3 Étude de la faisabilité (pureté) de l’Intervention du PBF
Les 23 critères de pureté d’un programme PBF
Au moins 20% du budget PBF vient du gouvernement et le programme
PBF a un plan pour diminuer la dépendance des bailleurs.
La Direction utilisent l'outil de gestion « plan de business » qui inclut la
demande des BAQ
La Direction utilisent l'outil de gestion de la structure « Outil indices »
pour lequel ils analysent et dépensent toutes les recettes et non seulement
les subsides PBF.
Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier (ou
de mettre à la disposition de la fonction publique) leur personnel.
Le programme a des BAQ ou des unités d’investissement pour
l’amélioration des infrastructures, des équipements des structures et du
personnel qualifié
TOTAL :

Points
Attribuables

Points
attribués

2

0

2

0

2

0

2

0

2

0

50
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Par analyse de notre système on obtient une pureté de 80% acceptable pour un programme PBF.
Cependant la DPS connais encore plusieurs difficultés ; notamment :
§ Une enveloppe budgétaire encore insuffisante pour la réalisation des activités de
régulation. Ce qui réduit la coordination des interventions du terrain et une dépendance aux
bailleurs (en nombre insuffisants déjà) ;
§ Une gérance peu transparente car l’outil indice n’est pas connu. Même s’il existe il n’est
pas connu du personnel de la direction ;
§ De gros problèmes infrastructurels. En effet, la direction a accueillis depuis un an, un
effectif considérable de cadres qualifiés dans les domaines de la promotion de la santé. Elle
est cependant confrontée à un problème d’espace de travail (pas de places disponibles pour
le travail décent) pour assurer une assiduité et rentabilité de la part de ces derniers. Comme
conséquence il existe une démotivation perceptible avec incapacité de maitriser les
mouvements du personnel.
7.7.4 Solutions proposées
Il est plausible que le PBF dispose des instruments utiles pour guider des interventions de
qualité pour améliorer le système. Ainsi il ressort le besoin :
§ De renforcer la pureté du système en restituant la formation reçue à l’ensemble du
personnel de la direction. A l’issue de cette restitution l’outil indice et les critères
d’évaluation individuelle doivent être définis et adoptés par tout le personnel ;
§ D’étudier la possibilité de demander des BAQ dans les prochains contrats et engager des
aménagements infrastructurels pour améliorer les conditions de travail du personnel.
§ Optimiser l’utilisation des moyens financiers disponibles et mobiliser des bailleurs pour
améliorer la qualité des interventions WASH par les régulateurs opérationnels. Pour
améliorer cette qualité il s’agira de doter les régulateurs du niveau opérationnel d’outils
capables de guider leurs actions sur le terrain.
Cela consistera en : Élaboration, diffusion et utilisation des protocoles utiles dans les
interventions WASH à chaque niveau de la pyramide sanitaire ; A cet effet, il sera
necessaire de tenir compte des spécificités inhérentes à chaque contexte (région, type de
FOSA).
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Ainsi, il s’agira dans les protocoles de :
§ Prendre en compte les attitudes et pratiques des communautés afin de proposer des
modèles de latrines adaptés et acceptés par chaque communauté, ce qui implique la
promotion de l’Assainissement Total Piloté par la Communauté comme approche de
sensibilisation intégrée qui consiste à encourager la communauté à analyser sa propre
situation en matière d’assainissement, ses pratiques en matière de défécation et leurs
conséquences, suscitant ainsi une action collective visant à atteindre l’état FDAL (Fin de
Défécation à l’Air Libre). C’est une approche inclusive qui promeut la solidarité
communautaire et l’utilisation des matériaux locaux tout en facilitant l’accès à chaque
famille quel que soit son niveau de vulnérabilité de bénéficier de latrines améliorées
(plusieurs modèles proposés en fonction des bourses dans le village).
§ Lors des Visites à Domicile (VAD), le personnel (FOSA, ASC, COSA) devra également
disposer d’éléments lui permettant d’apprécier l’accès à l’eau potable, sa conservation et
proposer des techniques de potabilisation adéquates en fonction de la qualité de l’eau
disponible. Il devra également prodiguer des conseils sur le type de récipient idéal pour la
conservation dans la communauté.
§ Au niveau des FOSA, il s’agira de présenter dans le protocole les dispositifs de gestion des
déchets répondant aux normes environnementales, mais aussi des modèles alternatifs pour
les FOSA primaires dont l’accessibilité financière et technique n’est pas évidente.
§ Production, vulgarisation et utilisation des outils de supervision de ces interventions :
il s’agira ici de mettre à la disposition des régulateurs opérationnels, des grilles de
supervision harmonisées pour améliorer la capture et l’exploitation d’indicateurs WASH.
En outre, ceci permettra à long terme de constituer une base de données de qualité pour le
plaidoyer et une meilleure orientation des interventions sur le terrain.
7.7.5 Plan d'actions de la DPS:
Ce plan d'action de la DPS couvre une période de six mois. Celle qui va du 20 mai 2018 au 20
novembre 2018 et permettra à terme d’avoir les différentes sous-directions de la DPS enrôlées
dans le PBF pour plus d’efficience dans la réalisations des activités de régulation d’une part, et
d’autre part accompagner les prestataires dans l’identification des besoins et la MEO des
activités WASH de qualité au sein de leurs structures.
Activités
Indicateurs
- Restitution de la formation sur le PBF à - Rapport réunion de restitution, Élaboration l’outil
l’ensemble de la direction
indice et des fiches d’évaluation individuelle
(nombre de personnel qui connaissent les critères
et sont satisfaits de l’outil indice)
- Élaboration d’un document de normes et - Protocole disponible pour chaque type de FOSA
standards en WASH (protocole de
(Nombre de FOSA avec dispositif de gestion de
gestion des déchets hospitaliers,
déchets adéquat/Nombre de ménages avec eau
vulgarisation technique de potabilisation potable bien conservée/Nombre de ménages
de l’eau, latrines améliorées)
utilisant des latrines améliorées lors des VAD)
- Publication des documents normatifs au - Documents normatifs accessibles au grand public
niveau du portail WEB du MINSANTE
- Élaboration des outils de supervision
- Outils de supervision disponibles (nombre de DS
des régulateurs en WASH avec des
formés à l’utilisation des outils, nombre de
indicateurs composites
supervisions faites avec les outils de supervision)
- Production d’un BP intégrant les actions - BP intégrant toutes les sous directions DPS
de la SDAN, SDHA, SDSM et SDPAC
disponible
pour le trimestre T3 (y proposer des
BAQ pour l’espace travail).
- Révision et test indicateurs composites - Indicateurs composites WASH dans le manuel
WASH (VAD/FOSA) du manuel PBF
PBF révisés

Responsable
- Mme
ATANGANA
- Dr TANDI
- Dr NOUDJI
- SDHA

Délai
29/05/18

- SDHA

20/7/18

- SDHA

7/6/18

- DPS

10/7/18

- SDHA

10/7/18

10/6/18
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Direction des ressources humaines

Présenté par : Mme NEH NJEI Flora et M. MEYANGA Alexandre
7.8.1

Contexte

La Direction des ressources humaines du Ministère de la Santé Publique est une structure
ayant pour mission de gérer les problèmes généraux de recrutement, de suivre la carrière des
personnels, de tenir le fichier du personnel, de préparer les éléments solde, de programmer les
formations. Elle est en relation avec le MINFI et le MINFOPRA.
Elle est subdivisée en quatre Sous-direction comme suit :
§ Sous-Direction du personnel chargée de la mise à jour permanente des dossiers physiques, de
l’élaboration des actes de recrutement, de la préparation des actes de liquidation des droits.
§ Sous-Direction de la formation chargée de la mise en œuvre de la politique de formation du
personnel, gestion des postes de travail et prévisionnel des effectifs, de l’élaboration des plans de
formation et de l’assistance social au personnel.
§ Sous-Direction de la solde et des pensions chargée de la préparation de la solde et des actes de
paiement, Saisie et validation solde de la prise en charge des actes, du traitement financier des
dossiers ;
§ Cellule de Gestion du projet SIGIPES chargée de la mise à jour des fichiers électroniques du
personnel, de l’édition des documents de la Solde et de l’exploitation des applications
informatiques.

Dans la mise en œuvre de leurs missions, les Sous-directions reçoivent les dossiers des
usagers qui empruntent un parcours faisant appel à plusieurs intervenants. Dans le processus
du traitement, les dossiers subissent des fortunes diverses ayant un impact négatif sur la
satisfaction des usagers et la réputation de la Direction en particulier et le Ministère en
général.
L’application du PBF, financement basé sur la performance, qui est une approche managériale
avec pour finalité l’amélioration de la qualité de service de façons efficiente, est une
opportunité pour la Direction des ressources Humaines qui veut atteindre ses objectifs d’une
gestion efficace du personnel.
7.8.2 Analyse du problème
Dans son portefeuille d’activité, la Direction des Ressources Humaines du Ministère de la
Santé Publique gère un effectif de près de 51.000 personnels répartis sur le territoire national.
Cet effectif génère un surpoids de travail pour la Direction dans ses missions de gestion de
leur carrière.
Plusieurs problèmes sont identifiés :
1. Accumulation et perte des dossiers
L’accumulation et la perte des dossiers s’observe à travers les délais de détentions prolongée
de ceux-ci par le personnel avoisinant un an et plus pour un dossier pouvant être traité en
quelques semaines s’agissant des cas complexes. Ce problème peut être lié au :
§
§
§
§

Retard au travail (heure normale d’arrivée 7h30) ;
Mode de conservation des dossiers par le personnel;
Insuffisance de motivation ;
Incomplétude des dossiers du fait de la sous information des usagers et de la non
vérification à l’accueil.
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2. Faible accueil des usagers
§ L’insuffisance de courtoisie lors de la réception des usagers ;
§ La non maîtrise des deux langues officielles par le personnel.
3. Centralisation de la gestion du personnel
§ Recrutement organisé par le Ministère de la fonction Publique ;
§ Les actes de carrière traités au Ministère de la Santé publique et à la Fonction publique
uniquement (acte d’intégration, de mise en stage…)
§ Le traitement solde au ministère de la Santé Publique et la prise en solde au Ministère des
finances uniquement.
7.8.3 Solutions
Pour faire face aux problèmes soulevés plus haut, 3 pistes de solutions sont envisagées :
1. La structuration et l’organisation de la Direction dans son ensemble en introduisant le
programme de financement basée sur la performance (FBP) qui aura pour effet
l’accélération du temps de traitement des dossiers, la baisse du taux de fréquentation des
usagers qui pourront suivre leurs dossiers en ligne avec l’alimentation du site web du
ministère en données du personnel grâce à la création du portail de consultation des
dossiers et l’actualisation permanente dudit site.
Pour l’implémentation du concept, il est nécessaire de faire un état des lieux de la
situation des instances. Ceci facilitera la définition des indicateurs. Il sera approprié par la
suite d’élaborer un manuel de procédure de traitement des dossiers en exigeant les délais
pour chaque cas, ce document précisera par ailleurs, le circuit du dossier afin de pallier
aux éventuelles pertes de ceux-ci. C’est un outil indispensable pour canaliser et
coordonner les activités de la Direction. Il faudra par la suite procéder à l’audit des
ressources humaines ainsi qu’à la définition des postes de travail. Tout ceci a pour finalité
la meilleure répartition des tâches pour une bonne évaluation.
2. La mise sur pied d’un mécanisme de décentralisation de la gestion du personnel à travers
le transfert de certaines compétences de la Direction des Ressources humaines vers les
différentes délégations régionales de la Santé Publique.
Transfert de la gestion de la carrière du personnel au niveau de chaque région, pour cela, il
sera créé au sein de chaque délégation une unité de traitement des dossiers solde et de
pensions, et de formation. Pour ce faire, il est nécessaire qu’il soit mise en place dans les
différents sites, une cellule SIGIPES chargée de la mise à jour des données. Les actes
ainsi générés dans les périphériques sont acheminés au niveau pour vérification et
validation éventuelle.
3. Par contre le niveau central va davantage jouer le rôle de régulateur. Ainsi, à la fin de
chaque trimestre, une équipe de la DRH procèdera aux visites de travail dans chaque
délégation pour une évaluation selon des indicateurs bien définis. Selon le résultat de
l’évaluation plusieurs cas sont envisagés :
§
§

Motivation en cas de bonne performance
Sanction en cas de non-conformité.

Tout ceci peut être efficace qu’en application des outils et procédures FBP.
Toutefois, il est indispensable de définir les normes de ressources humaines selon les FOSA
en s’appuyant sur la carte sanitaire nationale. Ceci a pour finalité, la meilleure allocation des
ressources humaines en fonction des besoins de chaque région.
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7.8.4 Problèmes
§ Le budget alloué à la direction ne correspond pas toujours aux besoins exprimés ;
§ La Direction dépend du système central dans la distribution des inputs ;
§ Dépendance de la Direction des ressources humaine au Ministère de la Fonction Publique
et au Ministère des Finances sur le plan de la gestion de la carrière du personnel dont elle a
la charge.
7.8.5 Plan d'actions de la Direction des ressources Humaines:
C’est un plan d’action qui couvre une période de 6 mois.
Problèmes
Objectifs
- Insuffisance - Vulgariser le
de
système PBF à
connaissance la DRH
du PBF par
le personnel
- La DRH
- Mettre la DRH n’est pas sur
sous contrat de
contrat de
performance
performance
- Non maitrise - Contrôler les
des effectifs
effectifs

-

Activités
Organisation d’une séance
de restitution

Indicateurs
- Rapport de la séance
de restitution
disponible

Responsable Période
- Personnel de 1 sem
la Direction
formé au PBF

Préparation des activités à
mener dans le cadre du
contrat de performance
Élaboration d’un Business
Plan.
Définir les normes des RH
selon le type de FOSA et par
population
Recensement des structures
Élaboration de la
cartographie des RH par
structure
Atelier de révision du
manuel de procédure des
actes de carrière

- Activités identifiées et
consignées dans un
rapport.
- Document du Business
plan disponible.
- Document des normes
en RH Disponible.
- Nombre de structures
disponibles par
localité.
- Cartographie des RH
disponible et à jour
- Disponibilité du
manuel de procédure

- DRH/
3 mois
SDDRH/
SDSP/
SDP/SIGIPES
- CTN
- DRH SDP/
6 mois
SDDRH/
SIGIPES
- DOSTS

- DRH SDP/
SDSP/
SDDRH/
SIGIPES/

3 mois

- Nombre de postes
identifiés et tâches
définies
- Nomenclature des
délais de traitement
des dossiers
disponible ;
- Disponibilité du
logiciel ;
- Texte créant la
commission
disponible ;
- Disponibilité d’un
manuel de procédure
de traitement des
dossiers

- DRH SDP/
SDSP/
SDDRH/
SIGIPES

6 mois

- Manuel de - Actualisé le
procédure
Manuel de
des actes de
procédure des
carrière non
actes de carrière
actualisé
- Lenteur dans - Améliorer les - Recensement des postes de
le traitement
délais
travail ;
des dossiers
d’aboutissement - Définition des tâches liées
des dossiers
aux postes ;
- Définition des délais de
traitement pour chaque
dossier coté.
- Mise en place d’un logiciel
de suivi du parcours du
dossier.
- Élaboration d’un manuel de
procédure traitement des
dossiers ;
- Mise en place d’une
commission du suiviévaluation périodique
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Progr Nat Multisectoriel Lutte Mortalité Matern Néonatale Inf-Juvén (PLMI)

Présenté par : Mahop Jean Mirabeau ; Mbessi Guy Martin et Dr Njume Peter
7.9.1 Contexte
La situation de la santé de la mère, du nouveau-né et de l’enfant demeure préoccupante au
Cameroun en dépit des interventions jusque-là entreprises.
En effet, celle-ci est particulièrement marquée par des taux de mortalité qui restent élevés,
voire se détériorent au fil des années alors que sur le plan mondial et même en Afrique
subsaharienne ces indicateurs se sont considérablement améliorés. En effet, selon l’EDS
2011, le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans est de 122‰, celui de la tranche de
moins d’un an, de 62‰, alors que le ratio de mortalité maternelle est passé de 430 à 782 décès
pour 100.000 naissances vivantes entre 1998 et 2011.
Le Programme National Multisectoriel de Lutte contre la Mortalité Maternelle Néonatale et
Infanto-juvénile (PLMI) a été créé par Arrêté N°095/CAB/PM du 11 novembre 2013 avec
pour principale mission la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière de
réduction de la mortalité maternelle néonatale et infanto-juvénile. C’est un programme qui est
conduit au plan technique par le Ministre en charge des questions de Santé Publique qui est
secondé par son homologue de la Promotion de la Femme et de la Famille. Ce programme
fédère les compétences des autres départements ministériels qui contribuent chacun à sa façon
à la réduction de la mortalité maternelle et infanto-juvénile.
Dans la mise en œuvre de ses activités et considérant les ressources disponibles qui sont pour
l’essentiel rares, le PLMI a opté de center prioritairement les actions et interventions dans les
régions présentant les indicateurs SRMNI les moins encourageants, à savoir l’Adamaoua,
l’Est, l’Extrême-nord et le Nord. Cet état des choses a été réaffirmé dans le Dossier
d’Investissement pour l’amélioration de la SRMNEA.
Au regard de actions et interventions de plus en plus concertées, de la mise en commun des
énergies pour réduire la MMNI (la tenue des revues techniques multisectoriels dans les
régions et au niveau national), il y a lieu de croire que les efforts de coordination commencent
à porter leurs résultats. Toutefois, cette coordination présente encore quelques faiblesses en
matière de suivi de certains indicateurs visant pour l’essentiel à :
§ Améliorer l’accès des femmes aux soins de SMNI de qualité ;
§ Assurer l’accès des adolescents et jeunes à l’information, aux soins de SRMNI et aux
méthodes contraceptives adaptées ;
§ Améliorer les conditions de travail (formation des prestataires et équipement des
structures) ;
§ Améliorer la gouvernance du système de santé.
7.9.2 Le problème constaté au PLMI
Le PLMI n'est pas très éfficace dans ses missions notamment en ce qui concerne la
coordination des acteurs à l’effet d’éviter le gaspillage des ressources, les doubles usages dans
un contexte où nous pensons que la concentration sur quelques interventions ciblées est une
façon efficace de maximiser l’effet et le temps de réaction des ressources.
Il se dégage que le PLMI a un bon niveau d’encrage auprès des structures qu’elle fédère
(sectoriels, PTF, ONG etc.). Ce qui lui permet de coordonner bien ces différents intervenants.
Le PLMI, loin d’être un acteur de mise en œuvre des activités doit plutôt veiller à leur
implémentation efficiente à tous les niveaux (central, régional et opérationnel).
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7.9.3 Solutions
Le PBF dispose des instruments utiles pour l'accomplissement avec efficacité de certaines
missions du PLMI, notamment en ce qui concerne la coordination.
La mise sous performances du PLMI.
En effet, au cours du mois d’octobre 2017, le tout premier contrat qui met le programme sous
performance a été signé pour le compte du quatrième trimestre 2017. Ce contrat a fait l’objet
d’une évaluation qui s’est soldée par une note de 30 sur 100. Avec des recommandations
formulées en matière l’élaboration du business-plan et de l’outil indice. A la suite de cette
première expérience, il a été envisagé le renforcement des compétences de certains personnels
du PLMI en PBF à l’effet d’améliorer la performance du programme.
7.9.4 Plan d'action
Ce plan d'actions couvre une période de six mois. Celle qui va du 1er juin au 31 décembre
2018 et permettra à terme d’avoir un programme plus efficient surtout en terme de
coordination et comporte des orientations visant à améliorer la coordination des acteurs et
interventions menées pour réduire la MMNI.
Activités

Indicateurs

- Restitution du
cours à l’équipe
PLMI et analyse
des
recommandations
- Redynamisation
des comités
régionaux de
LMMNI dans les
04 régions
prioritaires

- Réunion technique de restitution avec
au moins les ¾ du personnel de la
structure
- Orienter les actions entreprises vers les
outputs
- Veiller à la tenue des réunions
techniques trimestrielles des cellules
d’appui des CRLMMNI incluant au
moins ¾ des membres concernés
- Réunion d’imprégnation des membres
des cellules techniques régionales des
CRLMMNI aux mécanismes PBF

- Suivi-évaluation
des activités de
LMMNI

- Veiller à la mise en œuvre des
recommandations issues des réunions
trimestrielles des Cellules techniques
- Tenue des revues et réunions des
Comités régionaux de LMMNI
- Collecte et Analyse trimestrielle des
indicateurs de SMNI pour orientation

- Plaidoyer pour la
- Organiser une réunion de plaidoyer
mobilisation des
multisectoriel visant l’intégration de
fonds et ressources
certains centres conviviaux dans le
pour la LMMNI
système PBF (contrat secondaire avec
les Fosa)
- Mobiliser les fonds pour les
interventions SMNI spécifiques
- Élaborer un montage PBF adapté aux
structures sectorielles partenaires
incluant le paquet d’activités adaptées
auxdites structures

Responsables

Collaboration

02
Sem
X

06
mois

- Participants
aux cours

- Le
coordonnateur

- Services du
Gouverneurs
- DRSP + PF
des régions
- Participants
au cours PBF
- PLMI
- Facilitateurs
- Services du
Gouverneurs,
- DRSP + PF
des 4 régions
concernées
- Participants
au cours PBF
- PLMI
- Facilitateurs
- PLMI

- CTN-PBF
- UNFPA

X

- PTF

X

12
mois

X

- DRSP
concernées
- DR des
sectorielles
concernées

- Sectoriels

-

CTN-PBF
MINSANTE
MINJEC
MINPROFF
MINSEC
MINEDUB
CTN-PBF

X
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Programme national de lutte contre le paludisme (PNLP)

Présenté par :Mr KUETCHE TAKOUGANG Chancelin Magloire
7.10.1 Contexte
Le paludisme demeure un problème de Santé Publique au Cameroun. En effet, en 2017, il
était responsable de 24% des motifs de consultation externe et 44% des hospitalisations. Il est
responsable de 21% des décès chez les enfants de moins de 5 ans (Rapport 2017 du PNLP).
Face à ce problème mondial, l’OMS a mis en place l’initiative Roll Back Malaria (RBM) en
1998 et les Chefs d’État Africains se sont engagés le 25 avril 2000 à intensifier la lutte contre
le paludisme dans leur pays respectif.
Afin de coordonner les différentes actions de lutte contre le paludisme au Cameroun, le
Comité National Roll Back Malaria (CNRBM) a été mis en place en 2002. Avec l’appui de
ses partenaires, des Plans stratégiques Nationaux de Lutte contre le Paludisme (PSNLP) ont
été élaborés. Le dernier plan avait pour objectif de réduire la morbidité et la mortalité de 75%
par rapport à la situation de 2000. De 2013 à 2016, environ 47,4 milliards de francs CFA ont
été investis dans la lutte contre le paludisme au Cameroun. Les ressources viennent
principalement du Fonds Mondial (75%) et du gouvernement (20%). Malgré l’utilisation de
ces ressources les cibles du Plan Stratégique National de lutte contre le Paludisme n’ont pas
été atteintes.
Une nouvelle approche déjà appliquée dans le secteur de la santé et l’éducation dans plusieurs
pays et dans cette région du Cameroun pourrait aider le PNLP à être plus efficient. Cette
nouvelle approche est le Financement Basé sur la Performance (PBF). C’est une approche
axée sur les résultats, définis comme la quantité et la qualité des services produits et qui sont
(financièrement) accessibles. Elle prône l’autonomisation des structures qui réalisent un
bénéfice au profit d’objectifs de santé publique et / ou de leur personnel.
7.10.2 Analyse du problème
Les résultats des enquêtes nationales (EPC-MILDA 2016, EPC-MILDA 2013, EDS-MICS,
MICS 5). La revue des performances du Programme (RPP) et les supervisions à tous les
niveaux ont permis de détecter les problèmes suivants :
§ Toutes des DRSP disposent des documents normatifs (Guide de prise en charge du
Paludisme, Directives du Diagnostic du Paludisme, Directives de Gestion et de l’utilisation
Rationnelle des ACT) et le personnel a été formé aux stratégies de lutte contre le
paludisme au niveau régional. Mais au niveau des districts de santé, 65% des districts
disposent les documents normatifs de lutte contre le paludisme. Moins de 30% disposent
des directives de PEC et le protocole de PEC n’est pas appliqué.
§ La possession des MILDA par les ménages est passée de 66% en 2013 à 76.6% en 2016.
Le pourcentage de ménages qui disposent d’au moins une MILDA pour 2 personnes est de
47.8%. La proportion des enfants de moins de 5 ans ayant dormi sous MILDA passée de
46% (2013) à 61% (2016). L'objectif du programme était d'atteindre au moins 80%
d'utilisation des MILDA d'ici à 2018.
§ En ce qui concerne la prise en charge, la gratuité est insuffisamment connue par les
bénéficiaires, surtout ceux qui en ont besoin. La non adhésion des prestataires du niveau
opérationnel aux directives nationales est un frein au système de pharmacovigilance. Le
contrôle de qualité des intrants antipaludiques (TDR, ACT) et des MILDA n’est pas
systématiquement effectué. En outre des activités curatives des ASC rencontrent beaucoup
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de problèmes. En effet, les ASC ont connus de nombreuses ruptures de stocks. En plus le
recouvrement des couts de vente des intrants n’est pas effectif.
§ Concernant la gestion des médicaments, pendant l’année 2016 le système privé de gestions
des intrants du PNLP, tous les FRPS ont connu des ruptures de stocks ASAQ et l’artisanat
injectable. Cette situation se produisait souvent à cause des retards dans la livraison car la
CENAME disposait de ces intrants. Au niveau formation sanitaire, 67% disposent de
l’ASAQ et environ 30% disposent de l’AL.
7.10.3 Solution proposées par l’approche PBF
§ Élaborer le nouveau plan PSNLP et le guide de PEC. Ces documents seront produits et
rendus disponibles à tous des niveaux de la pyramide sanitaire. Il faudra aussi développer
les stratégies qui vont permettre d’améliorer le respect des directives.
§ Renforcer le marketing social pour l’utilisation des services de lutte contre le paludisme
(utilisation des MILDA, assainissement, utilisation des services de FOSA dès les premiers
symptômes de maladie)
§ Payer des subsides aux formations sanitaires qui achètent des intrants et traitent
gratuitement les enfants de moins de 5 ans. En outre les indicateurs de qualités et la source
d’approvisionnement seront aussi payés sur la disponibilité des intrants antipaludiques
dans les formations sanitaires.
§ Rompre le monopole avec la CENAME et ouvrir le marché à la concurrence. Il faudra
cartographier et stimuler les pharmacies et laboratoires grossistes et fournisseurs
(LABOREX, BIOPHARMA, UBIPHARM etc.) pour lui rendent disponible les intrants
antipaludiques de bonne qualité et à moindre coûts.
§ Pour la promotion de la santé, les ASC ne vont plus avoir les prestations curatives. Leur
travail sera centré sur les visites à domicile, les causeries éducatives et le référence des cas
dans les FOSA. Les subsides seront payés pour les visites à domicile et les références des
cas dans les FOSA.
§ Renforcer les aires de santé en personnel qualifiés
7.10.4 Score de faisabilité de notre proposition PBF
Le calcul du score de faisabilité de notre proposition PBF se fait à partir des 23 critères de
pureté d’un programme PBF.
Tableau 1 : critères de pureté du programme PBF du PNLP
Les trois critères non conformes des 23 critères de pureté du programme de palu

Points
Attribuables

Points
attribués

Les recettes du recouvrement FOSA sont utilisées au point de collecte,
et les FOSA ont un compte bancaire sur lesquels les gestionnaires
2
0
quotidiens des FOSA sont les signataires.
Les structures sont autorisées de déterminer leurs tarifs du recouvrement
2
0
de coûts.
Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier
2
0
(ou de mettre à la disposition de la fonction publique) leur personnel.
TOTAL:
50
44
Le score de faisabilité du notre projet est de 44/50 soit un pourcentage de 88%. Nous n’avons
pas eu les points de score sur les critères de recouvrements de couts, gestion bancaire des FOSA;
fixation des prix et recrutement des prestataires.
7.10.5 Élaboration du plan d’action du projet (INCOMPLET)
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Le plan d’action de notre projet est le suivant :
Objectifs
Rendre disponible des documents
stratégiques sur la lutte contre le
paludisme
Faire le plaidoyer pour l’adoption des
nouvelles stratégies et mobiliser les
ressources pour la lutte le paludisme
Rendre disponibilité les médicaments
de qualité et à moindre coût dans les
FOSA

7.11

Activités
- Réviser du PSNLP
- Produire et rendre disponible le PSNLP dans les DRSP et les DS
- Réviser le guide de PEC
- Produire et rendre disponible le guide de PEC dans les DRSP et les DS
- Faire les vignettes sur les protocoles de prise en charge du paludisme
- Organiser des conférences dans écoles de formations des prestataires de
soin
- Introduire des directives de PEC dans les programmes de formations des
prestataires de soin
- Contrôler les qualités des intrants antipaludiques

La Direction de la Santé Familiale

Présenté par :Dr AFOUNDE Jeannette et Dr ESSO Linda.
7.11.1 Contexte
La Direction de la Santé Familiale est l’une des 10 directions que comporte le Ministère de la
Santé Publique du Cameroun. Elle a pour objectif d’élaborer et de suivre la mise en œuvre de
la politique gouvernementale en matière de santé de la mère, de l’enfant, de l’adolescent et
du nouveau-né.
Les indicateurs de santé maternelle, infantile et de l’adolescent au Cameroun restent
préoccupants. A titre d’exemple on peut mentionner le taux élevé du ratio de mortalité
maternelle (782 décès pour cent mille naissances vivantes) avec des taux assez faibles des
interventions prioritaires ayant pour la santé de la mère notamment la CPN (CPN4 : 62%), les
SONEU (C/S : 4%), l’accouchement par un personnel qualifié (64%) et la prévalence
contraceptive moderne (16%). Le taux élevé des décès infantile (122‰) et un taux de
fécondité assez élevé chez les adolescentes (119‰) et une prévalence contraceptive basse
dans la même cible (16,1%).
Fort de ce qui précède, le Gouvernement s’est résolument engagé dans une série de profondes
et ambitieuses réformes de financement et de gouvernance du système de santé. Notamment
la mise sous contrat de performance de la Direction de la Santé Familiale suite à l’enrôlement
du pays dans mécanisme de Financement Mondial (Global Financing Facility) en faveur de «
Chaque Femme Chaque Enfant » dont le rôle dans le financement de la « Stratégie Mondiale
pour la Santé de la Femme, de l'Enfant et de l'Adolescent (2016-2030) ».
Moins d’un an après sa mise sous contrat, des avancées considérables sont notées, cependant
beaucoup de choses restent à faire afin d’attendre les standards requis par le PBF, d’où le plan
d’action proposé ci-dessous pour les 6 prochains mois.
7.11.2 Problèmes
A ce jour l’analyse de l’implémentation du PBF au sein des Directions Techniques du
Minsante à travers les 23 critères de pureté révèlent l’existence de plusieurs problèmes :
§ Centralisation de la gestion financière et des ressources humaines
§ Allocation inefficiente des lignes budgétaires et l’orientation imposée des financements par
l’état et les partenaires.
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§ La subvention du gouvernement camerounais en faveur du programme PBF de la santé ne
dépasse pas 20% pour diminuer la dépendance des bailleurs.
§ Le manque de régulation et de coordination des différentes interventions/ activités des
multiples partenaires
§ L’insuffisance de personnel qualifié dans les services et le manque de motivation du
personnel
§ La DSF ne dispose pas d’un répertoire de fournisseurs agrées pour ses achats
§ L’information sur gestion des fonds n’est pas connu de tous.
7.11.3 Problèmes pouvant être résolus par le PBF :
§
§
§
§
§

La multiplicité des partenaires
Le manque de régulation et de coordination des différentes interventions/ activités
Manque d’autonomie de gestion
L’insuffisance de personnel qualifié
Le manque de motivation.

7.11.4 Recommandations
Recommandations
Plaidoyer auprès du ministre pour la gestion autonome de la DSF
Plaidoyer pour la flexibilité dans l’utilisation du budget de la DSF
Implication de tout le personnel dans la validation des outils de gestion
Amélioration du suivi des activités

Responsable
Le DSF
DSF
DSF
DSF

Délai
Dès que possible
Dès que possible
Immédiate
Immédiat

7.11.5 Plan d'actions de la DSF
Ce plan d'action de la DSF couvre une période de six mois. Celle qui va du 1er Juin au 31
Décembre 2018 et permettra à terme d’avoir des programmes sensibles au PBF pour plus
d’efficience dans la réalisations des activités de régulation d’une part, et d’autre part dans la
gestion transparente et l’utilisation des allocations reçues des partenaires.
Activités

- Restituer de la
formation
- Réviser des indicateurs
output et qualité des
PCA et PMA dans les
grilles d’évaluation
existantes
- Disséminer des normes,
standards et procédures
- Élaborer les outils de
supervision
standardisés des
régions
- Évaluer la DSF 6 mois
après la mise sous PBF

Indicateurs

- La restitution est tenue

- Les indicateurs output et qualité des PMA et PCA sont disponibles -

Responsable

Ressour
ces

Dr Esso
- DSF
Dr Afounde
DSF
- DSF
CTN

02
Sem

06
Sem

06
mois

×
×

- Les normes sont disponibles dans - DSF
les FOSA et utilisés
- Les outils de supervision
- DSF
standardisés sont disponibles et
utilisés

- DSF

×

- DSF

×

- Les résultats de l’évaluation sont - DSF
disponibles en copie physique et
sur le portail web du MINSANTE

- DSF

×

×
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Cellule d’Information Sanitaire

7.12.1 Contexte
Au cours des cinq dernières années, le Ministère de la Santé Publique et ses partenaires ont
engagé de profondes réformes dans le cadre du développement du Système National
d’Informations Sanitaires (SNIS) avec pour but de corriger les dysfonctionnements causés par
la multitude d’outils et base de données développés par les systèmes verticaux.
Lesdites réformes ont été marquées entre autres par:
§ La révision et l’harmonisation des outils de collecte et de reporting (registres et les rapports
mensuels d’activité "RMA"),
§ La réalisation de la cartographie numérique des Aires de Santé,
§ L’adoption de la Plateforme Dhis2 comme outil national de de numérisation de la gestion
du SNIS,
§ L’implémentation et déploiement Dhis2 du niveau central vers le niveau opérationnel, par
son installation et des formations en vue de son exploitation par les utilisateurs.
Ces réformes bien que perceptibles, se trouvent encore être confrontées à quelques problèmes
qui plombent l’essor du SNIS vers une production optimale. Il s’agit principalement de la
faible remontée des données à travers la plate-forme Dhis2, de la formation des personnels en
charge des données de certaines FOSA et de la résistance à l’intégration observée au niveau
des programmes d’intervention qui travaillent à maintenir leurs outils pour entretenir la
verticalité.
Le PBF dans lequel la CIS s’est engagée depuis le quatrième trimestre 2017 est une véritable
opportunité qui pourrait aider à lever les freins du système et à l’accompagner vers l’atteinte
des niveaux de performance optimale.
7.12.2 Analyse des problèmes
PROBLEMES
- La remontée des données
sanitaires à travers la plate-forme
Dhis2 n’est pas encore optimale
au regard du niveau de
complétude actuel

CONSEQUENCES
- Faible niveau de
complétude des RMA et
MAPE
- Indisponibilité des
données

-

- Non utilisation des
données

-

-

-

CAUSES
- Existence des chargés des données des FOSA
non encore formés à la collecte et la transmission
des données sur la plate-forme Dhis2
- Insuffisance de matériels et d’équipements
nécessaires pour la collecte et la transmission
électronique des données (connexion internet,
ordinateurs, téléphone, …)
- Faible motivation du personnel
La faible exploitation des
- Responsables des niveaux décisionnels de la
données à tous les niveaux de la
pyramide sanitaire non encore formés à
pyramide sanitaire à des fins de
l’exploitation et à l’analyse des données sur la
prise de décisions
plate-forme Dhis2
La cartographie des aires de santé - Faible collaboration entre les structures de MEO
non à jour par rapport aux
du PBF, la CTN, la DOSTS et la CIS
nouveaux découpages effectués
dans le cadre de la MEO du PBF
Les systèmes d’information
- Recherche prioritaire de la satisfaction des
verticaux demeurent peu flexibles
besoins des partenaires en matière de données
au processus d’intégration mis en
par les programmes
place
Les outils de collecte ne sont pas - Production dépendantes en grande partie du
toujours disponibles de façon
financement des partenaires
permanente au niveau des FOSA - Centralisation de la production

- Incohérence des données
cartographiques du SNIS
avec celles du découpage
des DS sous PBF
- Multiplicité des outils de
collecte parallèles
- Surcharge de travail
- Gaspillage de ressources
- Indisponibilité et ruptures
fréquentes sur de longues
périodes
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Ces problèmes qui se posent au système peuvent être résolus par le PBF.

7.12.3 Score de faisabilité et hypothèses fatales
N°
2
6

7

10
11
16
18

Les critères non conforme aux critères de pureté d’un programme PBF
Au moins 20% du budget PBF vient du gouvernement et le programme PBF
a un plan pour diminuer la dépendance des bailleurs.
Le programme PBF contient l’indicateur "deux visites à ménage
annuellement suivant un protocole d’entretien", qui est utilisé par tous les
contractants principaux du niveau primaire.
Les régulateurs de district réalisent des revues de la qualité faite avec au
moins 125 indicateurs composites auprès des FOSA publiques et privées. Ils
font également annuellement la cartographie et le découpage des aires de
santé en unités d’entre 6.000 et 14.000 habitants.
Les recettes du recouvrement FOSA sont utilisées au point de collecte, et les
FOSA ont un compte bancaire sur lesquels les gestionnaires quotidiens des
FOSA sont les signataires.
Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc.) ont le droit d’acheter
leurs intrants auprès des distributeurs opérant en concurrence et qui sont
accrédités par le régulateur.
Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier (ou de
mettre à la disposition de la fonction publique) leur personnel.
Il y a une séparation claire entre les fonctions de contractualisation et
vérification de l’ACV et la fonction de paiement
TOTAL :

Points
Disponsible

Points
attribués

2

0

2

0

2

0

2

0

4

0

2

0

2

0

50

34 = 68%

A la suite de l’analyse des critères de pureté, le score de faisabilité du projet PBF est de 68%
(< 80%). De nouvelles négociations, discussions et recommandations devraient être faites en
vue d’intégrer plus de critères PBF.
Les régulateurs de district réalisent annuellement la cartographie et le découpage des aires de
santé en unités d’entre 6.000 et 14.000 habitants.
7.12.4 Plan d’action
Renforcer la collaboration entre la DOSTS, la CTN, la CIS et les structures de MEO du PBF
au niveau opérationnel.
Activités

Objectifs

Stratégie de MEO

1. Actualiser les RMA du
SNIS

- Mettre à jour le RMA - Atelier
(en prenant en compte
les indicateurs de
visite des ménages)

2. Actualiser la cartographie
des aires de santé

- Mettre à jour la carte - Collecte,
sanitaire (par rapport
traitement, MAJ
aux nouveaux
des données
découpages effectués
cartographiques
dans le cadre du PBF)
- Améliorer la
- Atelier
complétude des
données

3. Former le personnel en
charge de collecte et la
transmission électronique
des données dans le Dhis2

Indicateurs

Délais
de
MEO
Août
2018

- RMA
actualisé et
disponible
en version
anglaise et
française
- Cartographie - Sept
des aires de
2018
santé
actualisée et
disponible
- Nombre de
- Juillet
chargés de
2018
données
formés

Responsable
CIS

- DOSTS/
CIS

- CIS
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4. Former les responsables
des FOSA à l’analyse des
données Dhis2 pour la
prise de décision.
5. Définir les spécifications
techniques et produire les
échantillons des outils de
collecte (registres, RMA,
Manuel d’utilisateur du
Dhis2, Guide remplissage
du RMA, …)
6. Définir les spécifications
techniques et acquérir des
échantillons de matériels
et équipements
(connexion internet,
ordinateurs, téléphone…)
7. Plaidoyer auprès PTF
pour l’intégration des
informations des
programmes verticaux
dans le DHIS 2
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- Améliorer l’analyse et - Atelier
l’utilisation des
données
- Mettre à la disposition
des FOSA les
spécifications
techniques et les
échantillons d’outils
de collecte pour leur
autoproduction
- Mettre à la disposition
des FOSA les
spécifications
techniques et les
échantillons de
matériels et
équipements pour leur
auto-acquisition
- Amener les systèmes
d’informations
verticaux à s’intégrer
au système national

- Nombre de
- Juillet
responsables
2018
formés

- CIS

- Contractualisation - Nombre de
- Aoûtde la production
FOSA ayant
Sept
et de la
bénéficié
2018
distribution
des
échantillons
- Décentralisation
d’outils de
de la production
collecte
- Contractualisation - Nombre de
- Aoûtdisponibilité des
FOSA ayant
Sept
matériels et
bénéficié
2018
équipements
des
SNIS FOSA
matériels et
- Décentralisation
équipements
de collecte
de l’acquisition
des données
- Plaidoyer
- Nbre
- Juillet
réunions
2018
organisées
avec les
principaux
partenaires

- CIS

- CIS

- CIS/
MIN
SANTE/
DCOOP

Fond Régional de la Promotion de Santé - NORD

Présenté par :Mr DJEUGA WAGNA Christian Jules (cadre unité supervision et distribution) et Dr
OUM ONANENA Emmanuel (Chef Section Gestion des Produits Phamaceutiques).

7.13.1 Contexte
Le système actuel de santé au Cameroun basé sur les principes de l’Initiative de Bamako, ne
peut plus être efficace aujourd’hui pour résoudre les grandes questions de santé publique.
Conscient de cette réalité, le gouvernement a opté de le réformer.
Le financement basé sur la performance ne vise pas seulement à introduire dans la gestion
public les règles de gestion privée mais aussi la promotion des principes comme : la
séparation des fonctions, l’autonomie financière et fonctionnelle des structures, l’équité, la
qualité des services.
La signature du contrat de performance du FRPS-NO avec la CTN PBF devrait permettre de
résoudre un certain nombre de problème dont : la méconnaissance des principes du PBF par
les personnels du FRPS-NO mais aussi la rupture de la politique de monopole actuellement
en vigueur dans le Système National d’Approvisionnement en Médicaments essentiels. Il
s’agit notamment du monopole du FRPS-NO dans la gestion et la distribution des
médicaments essentiels génériques (MEG) aux formations sanitaires (FOSA) et du monopole
de la CENAME vis-à-vis du FRPS-NO.
Pour cela, il est important de mettre en œuvre un ensemble d’activités cohérentes et
pertinentes suivant le plan d’action ci-dessous :
Les critères non conformes auprès des 23 critères de pureté d’un
programme PBF
Le budget du programme PBF n'est pas inférieur à 4,00 $US par habitant et par
an, dont au moins 70% est utilisé pour les subsides PMA, PCA, les contrats
ASLO et les BAQ (*).

Points
Attribuables

Points
donnés

4

0
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Les critères non conformes auprès des 23 critères de pureté d’un
programme PBF
Les Directions et Programmes du MS sont mis sous contrats de performance
avec des indicateurs standards output et de la qualité
L’ACV signe les contrats directement avec les personnes responsables des
structures au quotidien et non pas avec les propriétaires indirects, privés ou
religieux.
Les structures sont autorisées de déterminer leurs tarifs du recouvrement de
coûts.
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Points
Attribuables

Points
donnés

2

0

2

0

2

0

50

40

TOTAL :

L’ANALYSE de faisabilité donne un Score = 40; pourcentage de faisabilité = (40/50) * 100% = 80%
(égale à 80%, cela veut dire que le PBF peut être implémenté).

7.13.2 Les problèmes jugés prioritaires sont classés par ordre décroissant suivant :
§ La CENAME reste le seul fournisseur des FRPS et il existe également un monopole des
FRPS dans la fourniture des intrants aux Fosas ;
§ Relation non satisfaisante entre ACV et FRPS ;
§ L’appui des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) reste vertical (ciblé pour certaines
activités) et non harmonisé.
7.13.3 Activités planifiés pour le plan d’action
§ Mettre en œuvre les principes du PBF dans l’approvisionnement pharmaceutique des
FOSA ;
§ Faire le plaidoyer auprès du MINSANTE/DPML sur la nécessité d’instaurer un marché
concurrentiel dans l’approvisionnement des médicaments (faire face au monopole de la
CENAME) ;
§ Implémenter le PBF dans le SYNAME ;
§ Briefer les collaborateurs du FRPS-NO dans le cadre de la relation FRPS-ACV ;
§ Faire le plaidoyer auprès des PTFs afin qu’ils mènent des activités intégrées pour plus
d’efficience (coût d’opportunité).
7.13.4 Recommandation à la hiérarchie
§ Respecter les principes PBF relatifs au marché libre de l’approvisionnement
pharmaceutique au niveau des Fosas ;
§ Reformer le SYNAME en y introduisant les principes du PBF;
§ Faire un plaidoyer au Ministre de la Santé pour intégration des activités des PTFs dans le
PTA ministériel;
7.13.5 Plan d’action
Problèmes
Méconnaissance de la
réforme PBF par le
Personnel du
FRPSNO

Objectifs
- Capaciter le
personnel du
FRPSNO sur les
avantages et les
opportunités
qu’offre le système
PBF

Activités
- Briefer le personnel (cadres et
personnel d’appui) (restitution du
71e Cours International)
- Produire un document synthétique
sur les points essentiels et les
opportunités de la réforme PBF en
rapport avec le FRPSNO

Responsable
- Administrateur
FRPS
- CSGPP
- M. DJEUGA

Délai
- Avant le
20 Juin
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Problèmes
Objectifs
Activités
- Système
- Mettre sur pied une - Concevoir un système commercial
d’approvisionnement
nouvelle stratégie
pour faire face à la concurrence
et de Distribution des
d’amélioration de la - Élaborer l’annuaire téléphonique
MEG inapproprié
qualité et
des FOSA de la Région, système
dans un système PBF
l’efficience dans
de collecte des commandes, établir
concurrentiel
l’approvisionnement
un programme de livraison prompt
et la distribution
- Obtenir la liste des fournisseurs
des MEG
locaux agrées par MINSANTE et
faire la recherche des fournisseurs
extérieurs
- Incompatibilité de
- Arrimer le manuel
- Établir une commission de
certaines dispositions
de procédure des
relecture du Manuel de procédure
convention
FRPSNO avec les
du FRPSNO pour l’adapter aux
constitutive et
principes du
principes du PBF
manuel procédure
système PBF
FRPSNO avec
certains principes
PBF
- Monopole des FRPS - Assurer la
- Faire l’état stocks de médicaments
dans la fourniture
disponibilité des
du FRPS dans les FOSAs
des intrants
médicaments de
- Établir un échéancier de
qualité dans les
paiement avec les FOSAs;
FOSAs
- Négocier avec chacune un plan
d’apurement de leurs dettes ;
- Encourager les FOSAs à respecter
les principes du PBF dans la
gestion de leurs pharmacies
- Dépendance des
- Assurer la
- Exécuter la circulaire du ministre
FRPS vis-à-vis de la
disponibilité des
de la santé.
CENAME
médicaments de
- Implémenter les principes du PBF
qualité au FRPS
dans le SYNAME
- Relation non
- Assurer l’autonomie - Briefer des collaborateurs dans le
satisfaisante entre
de gestion de l’ACV
cadre de la relation F
ACV et FRPS
pour une meilleure - RPS-ACV ;
MEO principes PBF - Mettre en œuvre les principes PBF
- Activités des
- Rendre plus
- Faire le Plaidoyer auprès des PTF
différents PTFs non
efficients leurs
afin qu’ils mènent des activités
harmonisés
interventions
intégrées pour plus d’efficience
(coût d’opportunité)

7.14
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Responsable
- Administrateur
- CSGPP
- CUA
- CUDS

Délai
- Avant le
30 juin

- Président COGE - Avant
Décembre
- L’Administrateur
2018
- Les Chef de
Sections
- Les Chefs
d’Unités
- M. DJEUGA
- Administrateur
du FRPS
- CSGPP
- CUDS

- Avant le
30 juin

- DRSPN
- Président COGE
- Administrateur
FRPSNO
- DRSPN
- Administrateur
- Manager ACV

- Immédiat

- DRSPN
- AG
- Administrateur

- 6 mois

- 3 Mois

Fond Régional de la Promotion de Santé - Ouest

Dr FOSSI Abel, Chef de Section Appui aux Activités de la Promotion de la santé et du
Partenariat au FRPS OUEST.
7.14.1 Contexte
L’approche de gestion des problèmes de santé basée sur les principes de l’Initiative de
Bamako, n’est plus efficace aujourd’hui pour résoudre les grandes questions de santé
publique de notre pays. Conscient de cette réalité, le gouvernement a opté pour la réforme.
En 2007 le gouvernement a décidé d’introduire une nouvelle approche pour résoudre les
problème de santé de nos populations : le financement basé sur la performance (PBF) qui est
une réforme des systèmes qui offre une réponse à « comment » parvenir à la Couverture Santé
Universelle et les Objectifs de Développement Durables 2015-2030.
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Face aux résultats encourageants obtenus jusqu’ici dans les huit FRPS PBF pilotes du
Cameroun, le Ministère de la santé a décidé de passe à l’échelle le PBF sur l’ensemble des
fonds du territoire nationale.
Le programme PBF connaîtra au cours de cette année, une extension dans le FRPS de la
région de l’Ouest. La région a une population de 846 812 habitants et compte 20 districts de
santé dont cinq ont été retenus pour la première phase. Il s’agit des district de Mbouda,
Dschang, Bandjoun, Foumban et Bafang.
7.14.2 Problème principal
Il n’existe pas encore une ACV au FRPS de l’Ouest.
7.14.3 Le plan d’action
§
§
§
§

Tenir une réunion de restitution de la formation auprès des collègues du FRPSO,
Suivre le processus de signature du protocole d’accord avec le Ministère de la santé,
Suivre l’application de la circulaire du ministre pour accélérer la libéralisation du marché
pharmaceutique.
Mettre en urgence un ACV au FRPSO pour l’implémentation du PBF dans la région.

Problèmes
Objectifs
- Inexistence
- Permettre au
du PBF et
Personnel du
Méconnaissa
FRPS d’être
nce de la
imprégné sur
réforme PBF
l’approche PBF
au FRPSO
- Absence
- Créer une ACV
d’une ACV
au FRPSO
au FRPSO

Responsable
- Administrateur
- CSPS

Délai
15/06/2018

- Administrateur
- Président
COGE

31/05/201

- Dépendance
des FRPS
vis-à-vis de
la CENAME

- Président
COGE
- Administrateur

7.15

Activités
- Briefer le personnel (cadres et personnel
d’appui) restitution du 71eme Cours
International
- Produire un document synthétique sur les
points essentiels et les opportunités de la
reforme PBF en rapport avec le FRPSO
- Suivi de la signature du protocole d’accord
de mise en place de l’ACV au FRPS /
- Recrutement du Manager, Manager adjoint
et comptable de l’ACV
- Assurer la
- Mettre en exécution la circulaire du la
disponibilité des
circulaire du ministre relative à la
médicaments de
libéralisation du monopole de la CENAME
qualité au FRPS
vis-à-vis des FRPSO

31/07/2018
En
continue

Équipe UNFPA

M. Souleymanou Youssoufa, Expert SR Adamaoua et Mme Moussa Aminatou, Expert SR Nord
7.15.1 Contexte
Le Fonds des Nations Unies pour la Population (UNFPA) est un organisme du système des
Nations Unies qui œuvre pour le bien-être des populations dans les domaines de la santé de la
reproduction y compris les fistules obstétricales. Ses interventions s’étendent également dans
la lutte contre les violences basées sur le genre et la production des données pour le
développement. UNFPA appuis les pays aussi bien dans un contexte de développement qu’en
situation humanitaire.
Au Cameroun, l’UNFPA travaille depuis plusieurs décennies et met en œuvre actuellement
son 7ème Programme de coopération avec le Gouvernement. A ce titre, plusieurs partenariats
sont signés aussi bien avec les structures gouvernementales (MINPROFF, MINPAT,
MINJEC, MINSANTE) que les organismes de développement local comme les Organismes
de la Société Civile au niveau du terrain.
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En plus des interventions au niveau stratégique, l’UNFPA intervient dans 4 régions
prioritaires où les indicateurs de santé sont les plus défavorables. Il s’agit de la Région à
travers 28 districts de Santé (l’Adamaoua avec 2 districts de santé, de l’Est avec 8 DS, de
l’Extrême-Nord avec 13 DS et du Nord avec 05 DS). Le PBF est déjà implémenté dans toutes
ces régions.
Les principales interventions sont orientées dans les domaines de renforcement des capacités,
des appuis en matière des produits et intrants de SR, de l’équipement des maternités et des
unités SRA et du renforcement du plateau technique de certaines formations sanitaires pour
une meilleure prise en charge des pathologies spécifiques : c’est le cas avec l’Hôpital
Protestant de Ngaoundéré et de l’Hôpital de District de Batouri pour la prise en charge
médicale des fistules obstétricales.
La mise en œuvre de son programme se traduit par l’élaboration et la signature des plans de
travails annuels avec les partenaires d’exécution. Le financement des activités opérationnelles
se fait à travers trois principaux mécanismes à savoir : 1) la demande d’avance des fonds ; 2)
le remboursement des dépenses et 3) le paiement direct.
Les interventions prioritaires sont la Planification Familiale, les Soins Obstétricaux
Néonataux Essentiels d’Urgence, la Santé de Reproduction des Jeunes et Adolescents, la
Violence Basée sur le Genre, la recherche, confirmation et la réparation des Fistules
Obstétricales, la Revue des Décès Maternels.
Les stratégies d’interventions de l‘UNFPA se traduisent par : 1. Appui en intrants divers
(équipements, produits de PF/SR) ; 2. Renforcement des capacités des prestataires, des
superviseurs, suivi post formation, monitoring et accompagnement des partenaires dans la
mise en œuvre des Plans de Travail Annuels préalablement signés (DRSP, DS, etc).
Malgré toutes les ressources financières, humaines et matérielles, l’on constate une faible
assurance qualité des interventions/prestations.
7.15.2 Analyse du problème :
L’UNFPA injecte chaque année plusieurs milliers de dollars dans le cadre de l’appui apporté
aux différents partenaires d’exécution à travers le pays. Malgré ces nombreux appuis en
ressources financières et humaines, les résultats ne sont pas très satisfaisants. Par exemple, le
nombre de nouvelles utilisatrices d’une méthode moderne de PF reste faible, nombre
insuffisant des femmes porteuses de fistules obstétricale retrouvées ainsi que le nombre
d’accouchements réalisés par un personnel qualifié. On assiste également à de nombreuses
ruptures de stocks en produits et intrants PF au niveau des FOSA des zones d’intervention.
7.15.3 Le potentiel du PBF
A travers le mécanisme d’octroi de BAQ liés à l’amélioration de la Santé de Reproduction et
dans les zones d’interventions et l’achat des certains indicateurs SR entre autres : la PF, les
fistules obstétricales, adolescents/jeunes ayant bénéficié des services dans les unités SRA, etc.
Il faut s’assurer du respect des procédures financières du bailleur ? Exemple avec le Bonus
Assurance Qualité (BAQ) sous conditions d’atteindre des performances spécifiques au cours
d’une période donnée.
7.15.4 Recommandations à l’endroit de l’UNFPA
§

Négocier avec la DCOOP/MINSANTE et la CTN des contrats de partenariat dans le cadre
d’achat de indicateurs clairement définis avec l’approche PBF ;
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Appuyer la CTN et directions technique par un Expert PBF et ayant une bonne expérience
en matière de SR avec termes de références clairement définis
Explorer les options possibles en vue d’orienter certains types d’appuis (équipements,
médicaments) à travers le mécanisme d’allocation des Bonus Assurance Qualité (BAQ) et
d’achat des indicateurs qui ne sont pas achetés par d’autres sources (gouvernement, BM).

7.15.5 Plan d’Action
Activités
- Identification de la liste des indicateurs à acheter

Indicateurs
Responsable
Délai
- Nombre
- Experts SR UNFPA - 1 semaine après
d’indicateurs
Adamaoua et Nord
la fin de la
retenus
formation
- Nombre de
- Experts SR UNFPA - 1 semaine après
partenaires
Adamaoua et Nord
la fin de la
rencontrés
formation

- Partager avec les partenaires sur le terrain (Garoua et
Ngaoundéré) des nouvelles orientations proposées en
vue d’un meilleur ancrage des interventions de
l’UNFPA dans l’approche PBF
- Partenariat avec la DCOOP/MINSANTE et avec la
- Partenariat
CTN
signés
- Renforcer la CTN et les Directions Techniques par le - Un Expert
recrutement et mis à disposition d’un Expert PBF à la
PBF recruté
CTN
et disponible

7.16

- Représentante
UNFPA
- Représentante
UNFPA

- A déterminer
- A déterminer

L’Église Évangélique Luthérienne du Cameroun (OSEELC)

Préparé par Dr Aroga Simon, directeur de l’OSEELC
7.16.1 Contexte
L'OSEELC est l'une des œuvres diaconales de l'Église évangélique luthérienne du Cameroun
composé de 4 hôpitaux principaux et de 19 centres de santé, répartis dans 3 régions du
Cameroun (Adamaoua, Est et Centre) comptant plus de 500 employés.
Depuis plusieurs années maintenant, cette institution fait face aux problèmes d'instabilité
financière et d'autres défis structurels et fonctionnels. C'est pourquoi, lors des réunions du
conseil d'administration de septembre 2017 et de février 2018, la nécessité d'effectuer un audit
financier et organisationnel a été fortement recommandé.
Parmi les quatre hôpitaux de l'OSEELC, l'hôpital protestant de Ngaoundéré, qui est la plus
grande formation sanitaire, est confronté à des difficultés économiques majeures et n’arrive
pas à fonctionner correctement. Cependant, nous croyons qu'en restructurant et en réhabilitant
cette institution ainsi que toutes les autres structures de l’OSEELC, ces formations sanitaires
pourront, grâce également à l'introduction du programme PBF dans sa gestion, être viables.
Nous avons analysé 23 critères de pureté du programme PBF dans l’œuvre de santé et mettre
en place une intervention qui nous permettra de viabiliser nos FOSA :
7.16.2 Analyse des critères pour l’œuvre de santé de l’EELC
Les 3 critères non conformes fans le programme UNFPA des 23 critères de pureté d’un
programme PBF
11. Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc.) ontle droit d’acheter leurs intrants
auprès des distributeurs opérant en concurrence et qui sont accrédités par le régulateur.
15. Les structures sont autorisées de déterminer leurs tarifs du recouvrement de coûts.
16. Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier (ou de mettre à la
disposition de la fonction publique) leur personnel.
TOTAL:

Points
Attrib
uables

Points
attribu
és

4

0

2

0

2

0

50

42
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Nous avons donc retenu à l’issue de cette analyse trois critères de pureté qui freinent le
fonctionnement optimal des formations sanitaires de l’œuvre de santé de l’église évangélique
luthérienne du Cameroun (OSEELC) à savoir :
§ Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc.) ont le droit d’acheter leurs intrants
auprès des distributeurs opérant en concurrence et qui sont accrédités par le régulateur ;
§ Les structures sont autorisées de déterminer leurs tarifs du recouvrement de coûts et ;
§ Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier (ou de mettre à la
disposition de la fonction publique) leur personnel.
7.16.3 Le problème dans l’OSEELC
La centralisation du pouvoir au niveau de l’Église Évangélique Luthérienne du Cameroun
(EELC) et de l’OSEELC du à ses statuts en vigueur avec pour conséquence la réduction de
l’autonomie des formations sanitaires dans les domaines de :
§ Gestion des ressources humaines
§ Gestion des médicaments et intrants
§ Gestion financière
7.16.4 Recommandations
Le plaidoyer pour le renforcement de l’autonomie des formations sanitaires de l’OSEELC. Les
éléments pour cette intervention sont les suivantes:
§
§
§
§
§
§
§

Mener un processus de décentralisation du pouvoir vers ses FOSA
Restructurer le personnel
Améliorer la qualité des soins dans ses FOSA
Amener l’efficience dans le management des FOSA
Assurer une bonne gouvernance
Assurer l’équilibre financier des FOSA
Recevoir l’accréditation et le label PBF des FOSA

7.16.5 Plan d’action de renforcement de l’autonomie des FOSA
Objectifs

Activités

Responsables

Quand

Source de vérification

- Sensibiliser les différents - Faire le compte rendu du plan
acteurs au sein de l’EELC
d’action au bureau exécutif de
et l’OSEELC sur le
l’Église et aux membres du conseil
processus de changement
d’administration de l’Église
- Faire le compte rendu de la réunion
avec les responsables de l’Église
aux responsables des FOSA
- Plaidoyer auprès les
- Rencontrer individuellement les
décideurs de l’Église pour
responsables du BE et du CA de
l’autonomisation FOSA
l’Église

- Directeur
OSEELC

- Directeur
OSEELC

- PV des rencontres avec
fiches de présence
disponible

- Analyser les causes de
dysfonctionnement des
FOSA

- Directeur
- 27 Mai
OSEELC/
2018
Partenaires - Juin
2018

- TDR disponible
- Rapport de l’Audit
organisationnel disponible

- Finaliser les TDR de l’Audit
- Conduire l’Audit

23 Mai
2018
25 Mai
2018

- Rapport avec fiche de
présence
- Rapport de réunion avec
fiche de présence
disponible
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Objectifs

Activités

- Application des
recommandations de
l’Audit

- Insérer les résultats de l’Audit dans
l’agenda du COSEELC
- Présenter les résultats de l’Audit au
COSEELC
- Redéploiement des RH de la
coordination et des FOSA
- Autonomisation des FOSA dans
l’achat des médicaments et intrants
- Gestion autonome des RH
- Autonomiser les FOSA dans la
fixation des couts de prestation

- Réviser la contribution
des FOSA dans le
fonctionnement de la
coordination

- Plaidoyer pour l’augmentation de
l’appui à la coordination des FOSA

- Évaluer la mise en œuvre
du plan d’action

- Descente de supervision formative
dans les FOSA

7.17
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Responsables
- Directeur
OSEELC
- Directeur
OSEELC
- Directeur
OSEELC/
PCA
- Directeur
OSEELC/
PCA
- Responsab
les des
FOSA
- Responsab
les des
FOSA/
Communa
uté
- Bureau
exécutif
église
- Directeur
OSEELC
- Responsab
des FOSA
- Directeur
OSEELC

Quand

Source de vérification

- 01
Juillet
2018
- 08
Aout
2018
- 10
Aout
2018
- 10
Aout
2018
- 10
Aout
2018
- 10
Aout
2018
- 15
Aout
2018

- Agenda COSEELC
- PV COSEELC disponible
- Note de service
d’affectation disponible
- Note qui autorise les
responsables FOSA à
acheter leurs intrants
auprès des fournisseurs
agréées
- Une note qui autorise les
responsables des FOSA à
recruter et licencier le
personnel
- Une note qui permet aux
FOSA de fixer les couts de
prestations
- La présence de la rubrique
appui à la coordination
dans l’outil indices des
FOSA

15 Déc
2018

Rapports des réunions
trimestrielles de débriefing
disponible

Plan d’action du groupe ACV

Rédigé par : Mr ADALA HAYATOU. Raoul (ACV du GIP/FRPS-AD), Mme RAMATOU IYA (ACV du
GIP/FRPS-AD), et Mr OUSMANOU SEHOU (ACV du GIP/FRPS-N).

7.17.1 Contexte
Afin d’améliorer l’état de santé de ses populations et de trouver des solutions pratiques aux principaux
problèmes du système de santé, le Gouvernement du Cameroun a mis en œuvre depuis 2011,
l’approche du financement basé sur la performance (PBF en sigle anglais).
Le projet a engrangé des résultats encourageants en matière d’utilisation des formations sanitaires par
les populations, d’amélioration de la qualité et de la gouvernance dans les structures sanitaires. Le
projet a également permis aux acteurs impliqués d’apprendre des leçons pendant sa mise en œuvre.
C’est dans cette logique que les ACV ont été créé, elles doivent aller au-delà de la vérification et
s’assurer mensuellement qu`elles font l’accompagnement et le coaching proactif des structures
sanitaires contractualisées pour les aider à améliorer l’accès et l’utilisation des services de santé de
qualité offerts aux populations.
Les Agences sont logées au sein des Fonds Régionaux pour la Promotion de la Santé.
L’ACV Adamaoua a été créé en Juin 2016, les premiers contrats entre l’ACV et les formations
Sanitaires d’un côté et entre l’ACV et les ASLO de l’autre côté ont été signés en Septembre 2016 avec
deux Districts de Santé pilotes (DS Ngaoundéré Urbain et le DS de Ngaoundéré Rural), son plus grand
défi a été d’enrôler les formations sanitaires des neuf Districts de Santés en Octobre 2017. Pour une
population 2018 estimé à 1.231.000 habitants, 165 formations sanitaires et 76 ASLO ont été enrôlés.
L’ACV du Nord quant à elle a été créé en Juillet 2016, les premiers contrats entre l’ACV et les
formations Sanitaires d’un côté et l’ACV et les ASLO ont été signés en Janvier et Février 2017 avec
Six Districts de Santés pilotes. L’extension dans les 15 Districts de Santés que compte la Région s’est
faite en Octobre 2017. Pour une population 2018 estimée à 2.7 millions habitants, 253 formations
sanitaires et 114 ASLO ont été enrôlées.

Rapport 71ième cours PBF à Douala, Cameroun

68

7.17.2 Analyse des Problèmes
Faisant suite à la revue des critères de pureté du programme PBF, il s'avère que les ACV ont
un bon niveau d'encrage par le fait d’être logé dans les Fonds Régionaux pour la Promotion de
la Santé qui leur octroie un caractère juridique afin de réaliser les missions.
Les problèmes prioritaires retenus sont en effet :
§

§
§
§

Bien qu’Il n’y ait plus de monopole dans le marché des médicaments car les FOSA ne
sont plus sous dépôt-vente, elles peuvent s’approvisionner ou elles veulent. Néanmoins, la
liste des grossistes pharmaceutiques accrédités et agrées dans la distribution des
médicaments n’est toujours pas disponible (Adamaoua) ;
Le découpage de la carte sanitaire n’est pas effectif dans certains DS du Nord (Touboro) ;
Le suivi du monitoring communautaire, bien que la CTN a demandé d’arrêter cette
activité, cette demande n’a pas été matérialisé ;
La lenteur de sa mise en œuvre par les Régulateurs qui ne se sont pas encore approprié
leurs missions.

Par ailleurs, on peut mentionner la rigidité dans la description de certains indicateurs qui
empêche souvent sa validation (MAM et MAS), les recommandations reçues de l’ECD qui
demande aux formations sanitaires de faire 8 CPN au lieu des CPN recentrées.
7.17.3 Activités prévues :
Eu égard aux problèmes, nous avons esquissé un certain nombre d’activités qui nous
permettrons d’obtenir des solutions aux problèmes identifiés selon le degré d’implication de
chaque acteur:
Pour les participants au 71ème cours en provenance des ACV
§ Après la rédaction du rapport de cette mission (71ème cours international sur le PBF),
nous ferons une restitution des activités qui ont animés les travaux de Douala tout en
rappelant les recommandations qui en ont découlé;
Au niveau des ACV
§ Initier une correspondance que le Manager pourra adresser aux MCD sur la nécessité
d’actualiser la carte sanitaire en tenant compte des normes PBF;
§ Initier une correspondance que le Manager pourra adresser au DRSP pour mettre à la
disposition des FOSA la liste des distributeurs agréés,
§ Sensibiliser / faire part au le Manager quant à l’arrêt du monitoring communautaire tel que
la CTN a demandé.
7.17.4 Recommandations :
§
§
§

Échanger avec la CTN pour avoir la matérialisation de l’arrêt du monitoring
communautaire ;
Se rapprocher du Délégué Régional pour mettre à la disposition de tous les acteurs du
système la liste des grossistes pharmaceutiques agrées ;
Se rapprocher des Districts de Santé pour échanger sur la nécessité d’actualiser la carte
sanitaire selon les normes PBF.

7.17.5 Plan d’action des ACV :
Le plan d'actions des ACV couvre une période de six mois. Celle qui va du 21 Mai au 21 Novembre
2018 et permettra à terme d’avoir une ACV plus efficientes.
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Problèmes
Activités
- Absence de l’arrêt du - Sensibiliser et informer l’ACV sur l’arrêt du
monitoring
monitoring communautaire
communautaire
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Objectifs
- Confirmation
auprès de la CTN

Responsable 02 Sem
1. Manager
4/6/2018
ACV-AD

- La liste des grossistes - Initier une correspondance que le Manager
- Les FOSA puissent - Manager
pharmaceutiques n’est pourra adresser au DRSP afin qu’il mette à la
disposer de la liste
ACV-AD
pas disponible
disposition des FOSA la liste des grossistes
des grossistes
pharmaceutiques
pharmaceutiques
- Carte Sanitaire ne
- Initier une correspondance que le Manager
- La carte sanitaire - Manager
respecte pas les
pourra adresser aux CD afin qu’ils mettent à
des Districts de
ACV-NO
normes PBF
la disposition de l’ACV la liste actualiser du
Santés soit
découpage des aires de santé
actualisée selon les
normes PBF

4/6/2018

4/6/2018

