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RESUME 

Depuis les années 1960, les autorités camerounaises ont beaucoup oeuvré pour 
l'amélioration du niveau de santé des populations. Toutefois, les résultats obtenus sont en 
deçà des promesses, et pour cause: la politique sanitaire du pays a été pendant longtemps 
basée sur la médecine curative de type urbain alors même que les discours officiels 
prônaient la priorité à la médecine préventive. Malgré la souscription du Cameroun aux 
orientations des soins de santé primaires et à "l'Initiative de Bamako", cette politique n'a 
pas fondamentalement changé. L'avènement de la récession économique au Cameroun, 
depuis 1986, aggrave cette situation. En vue d'inverser cette tendance et de concourir à 
l'amélioration de la santé des populations, le Ministère de la Santé Publique, à travers "la 
Déclaration de Politique Sectorielle de Santé" réorganise tout le système national de santé 
vers l'objectif social de "la santé pour tous". C'est dans cette perspective que nous tentons 
d'apporter notre contribution à la réussite de cette nouvelle politique de santé au Cameroun. 

MOTS CLES : Population, morbidité, mortalité, santé publique, système de santé, 
politique de santé, programme d'ajustement structurel, crise 
économique, Cameroun. 

SUMMARY 

[Health planning and structural adjustment program in Cameroon] 

Since the 1960s, the Cameroonian authorities have done a lot to improve the health 
level of the population. However, the results are short of expectation. The health policy of 
the country has been for a long time based on curative medicine of urban type, even though 
the official speech recomanded that priority must be given to the preventive medicine. 
Despite the subcription of Cameroon to the Primary Health Care orientation and to the 
"Bamako Initiative", its health policy has not changed basically. The coming of the 
economic crisis in Cameroon, since 1986, has aggravated the situation. To reverse this 
trend and improve the health of the population, the Ministry of Public Health, with the 
"Declaration of sectorial health policy", is reorganizing all the national system of health 
around the social objective of "Health for All". It is in this perspective that w e  are trylng to 
bring our contribution to the success of the new health policy in Cameroon. 

KEY WORDS: Populatioq morbidity, mortality, public health, health system, health 
policy, structural adjustment program, economic crisis, Cameroon. 



4 

REMERCIEMENTS 

La première version de cette étude a été réalisée lors de m o n  séjour à l'Institut 
Africain de Développement Economique et de Planification (IDEP) de Dakar et a bénéficié 
des conseils du Professeur Aderanti Adepoju et de Messieurs Koffi Ekouevi et Richard 
Dackam Ngatchou. Qu'ils en soient remerciés ici, ainsi que Messieurs Martin Tsafack et 
André Youmbissi qui ont bien voulu lire la version finale. 



5 

SOMMAIRE 

INTRODUCTION .............................................................................................................. 6 

I LA SITUATION SANITAIRE AU CAMEROUN ................................................ 7 
L'état de la santé de la population ................................................................ 7 
1.1.1 Les sources de données .................................................................... 7 
1.1.2 La morbidité ..................................................................................... 8 
1.1.3 La m o ~ t é  .................................................................................... 10 
L'état des services offerts ............................................................................ 13 
1.2.1 L'organisation des services de santé au Camero un .......................... 13 
1.2.2 L'évolution et la structure du personnel de santé ............................. 15 
1.2.3 Le budget de la santé publique ........................................................ 18 

1.1 

1.2 

II LA SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE ET SES CONSEQUENCES 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTE ................................................................ 21 
2.1 Le contexte socio.économique ................................................................... 21 
2.2 Les conséquences du PAS dans le domaine de la santé ............................. 23 

2.2.1 La détérioration de l'encadrement sanitaire ..................................... 23 
2.2.2 La stagnation de la qualité des prestations de services 

satawes ......................................................................................... 23 
2.2.3 Les services de santé rendus inaccessibles à certaines couches 

de la population ............................................................................... 24 
2.2.4 La prolifération des "pharmacies de la rue" .................................... 24 
2.2.5 Le mauvais fonctionnement des services de santé .......................... 25 

. .  

III LA REDYNAMISATION DE LA POLITIQUE DE SANTE AU 
CAMEROUN ........................................................................................................ 27 
3.1 L'expérience camerounaise en matière de soins de santé primaires ........... 27 
3.2 Pour un meilleur fonctionnement des services de santé ............................. 28 

3.2.1 
3.2.2 
3.2.3 Une coopération intersectorielle solide ........................................... 32 
3.2.4 L'amélioration des conditions de travail .......................................... 33 

La gestion du système de santé ....................................................... 29 
La participation active des populations ........................................... 30 

CONCLUSION ................................................................................................................. 34 

SIGLES .............................................................................................................................. 35 

BIBLIOGRAPHIE ............................................................................................................. 36 



6 

INTRODUCTION 

La bonne santé et le bien-être comme droits fondamentaux des êtres humains sont 
des objectifs que le Gouvernement Camerounais poursuit depuis l'indépendance en 1960. 
A cet égard, il a, au fil des années, consenti des investissements pour que la population ait 
à sa disposition, un personnel et des structures sanitaires sufKsants en quantité et en 

Ces efforts se sont traduits par une amélioration sensible des indicateurs de santé 
durant les trois demières décennies. Mais, depuis la seconde moitié des années 1980, et 
suite à une crise économique persistante, les ressources de Etat consacrées à l'amélioration 
de la santé ont considérablement diminué et du coup, on redoute une aggravation des 
problèmes de santé au sein d'une population qui augmente à un rythme de 29% par an. 

Or, comme il est inscrit dans la constitution de l'organisation Mondiale de la Santé 
(OMS) dont le Cameroun est membre, "les gouvernements ont, 13 l'égard de la santé de 
leurs peuples, un devoir dont ils peuvent s'acquitter seulement en offrant un système 
sanitaire adéquat et en prenant des mesures sociales pertinentes", les pouvoirs publics 
doivent prendre leurs responsabilités dans un environnement socio-économique de crise. 

Dans cette perspective, nous essaierons ici de proposer à la lumière de la 
"Déclaration de Politique Sectorielle de Santé" une approche de gestion du système de 
santé qui vise à garantir à chacun des soins de qualité et à des coûts raisonnables. Mais il 
convient, au préalable, de décrire la situation sanitaire et les conséquences de la mise en 
oeuvre du programme d'ajustement structurel, imposé depuis quelques années au 
Cameroun comme à la plupart des pays afiicains. 

qualité. 
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I. LA SITUATION SANITAIRE AU CAMEROUN 

1.1 L'état de santé de la population 

La santé est rarement mesurable. On se contentera donc ici, classiquement, de 
mesurer les attentes à la santé, soit à travers la morbidité, soit à travers la mortalité. 

L'analyse de la morbidité permet de mesurer le nombre de cas de maladies, la 
propagation ou la gravité épidémique ou endémique des maladies non mortelles (Keuzeta 
J.J. et al., 1986). La baisse de la morbidité est un facteur direct de l'amélioration de la santé 
publique. 

1.1.1 Les sources de données 

Les données utilisées dans cette étude proviennent essentiellement du Mmistère de 
la Santé Publique (MINSA") et de l'Enquête Démographique et de Santé au Cameroun 
de 1991 (EDSC ou DHS). 

Les données provenant du MINSANTE résultent des activités normales des 
formations sanitaires et couvrent les années 1975, 1977, 1980, 1985, 1990 et 1992. Ces 
statistiques ne concernent que les cas de maladies enregistrées et les décès survenus 
uniquement dans les formations sanitaires. 

Si les maladies enregistrées dans les formations sanitaires reflètent dans une large 
mesure la structure de la morbidité et de la mortalité qui existe au sein de la population 
camerounaise, il n'en est pas de même du niveau de ces phénomènes. En effet, une 
sélection s'opère, en fonction de la gravité de la maladie, dès l'entrée des patients dans les 
formations sanitaires. Les populations estiment aussi que le traitement de certaines 
maladies, en milieu hospitalier, est inopérant et préfêrent dans ce cas recourir à la 
médecine traditionnelle. Pour certaines maladies jugées peu graves, elles font de 
l'automédication. Dès lors, on ne peut pas trop faire crédit aux statistiques officielles dans 
la mesure où certains indicateurs de morbidité (taux d'incidence) et de mortalité (causes de 
décès) sont sous-estimés (Dackam Ngatchou R., 1987). 

Par ailleurs, près du tiers des formations sanitaires ne déclarent pas leurs statistiques 
relatives à la mortalité et à la morbid&& Toutefois les données actuellement disponibles 
demeurent la sede source d'information relativement fiable sur l'évolution et la structure 
hiérarchique des causes de décès à l'échelle de la nation. 

Les données de 1'EDSC de 1991 sont relatives aux causes de décès des enfants de 
moins de 5 ans. Cette enquête a essayé de déterminer les causes probables de décès 
d'enfants nés durant les cinq années précédant l'enquête en utilisant la méthode dite 
autopsie verbale ou encore diagnostic par interview. Cette méthode consiste à déterminer 
la ou les causes de décès d'un enfant à partir des causes déclarées par la mère, d'une part, et 
des réponses des mères sur la présence, la gravité et la durée de certains symptômes et 
signes particuliers durant la maladie qui a conduit au décès de l'enfant. 
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1.1.2 L a  morbidité 

A l'instar de la plupart des pays en développement, le profil de la morbidité au 
Cameroun est caractérisé par l'importance des maladies infectieuses et parasitaires. En 
outre, cette structure n'a presque pas variée comme l'indique le tableau 1. 

Tableau 1 : Evolution des principales causes de morbidité au Cameroun entre 1977 
et 1992 

Maladies 

Paludisme 
Vers intestinaux 
Maladie de la peau 
Rhumes-angines 
Diarrhées 
Rhumatisme 
Gonococcie 
Broncho-pneumonie 
Dysenteries 
Anémies 
Af€. bucco-dentaire 
Rougeole 
Autres maladies 

Ensemble 
Source: Rapports 

Incidence 

(nouveaux cas) 

1977 

1 026 408 
622 978 
400 776 
362 959 
149 433 
305 836 
190 633 
170 661 
124 495 
102 048 
105 200 
31 908 

1463 696 

5 098 698 
atistiques I 

1992 

900 284 
263 302 
280 193 
194 283 
140 413 
83 636 
184 017 
159 596 
120 704 
84 020 
78 157 
34 171 

1 366 552 

3 889 329 

Répartition 
("A) 

1977 

100 1 O0 

Publique en 1977et 1992. 

- 
ictivités des services du h 

Taux 
d'incidence ("AO) 

1977 

13 1 
79 
51 
46 
19 
39 
24 
22 
16 
13 
13 
4 
186 

649 
&ère 

1992 

74 
22 
23 
16 
12 
7 
15 
13 
10 
7 
6 
3 
112 

3 19 
; la Santé 

Le paludisme demeure la première cause de morbidité au Cameroun. Entre 1977 
et 1992, on a enregistré une progression des malades souffrant des vers intestinaux et 
du rhumatisme. 
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Maladies 
Paludism e 

Vers in test in aux 
maladies de la peau 

Rhumes- angines 
Di ar r h ées 

Rhumatisme 
inf. gonoccociques 

Broncho- pneumonies 
Dysen ter i es 

Aném ies 
Aff. bucco- dentaires 

Reu geol e 
Autres maladies 

O 50 1 O0 150 200 
En pour mille 

Ann ée 

=I977 m i 9 9 2  

Figure 1 : Incidence de la morbidité au Cameroun 

S'agissant de l'incidence des maladies enregistrées, les taux passent du double 
au simple entre 1977 et 1992 et porteraient à croire à une amélioration de l'état de 
santé des populations (on visualise mieux cette apparente évolution sur la figure 1). I1 
est difficile de l'affirmer dans la mesure où, non seulement beaucoup de cas de 
maladies ne sont pas enregistrés dans les formations sanitaires, mais aussi parce que 
les services centraux du Ministère de la Santé Publique, chargés de la centralisation 
des rapports statistiques des formations sanitaires, reçoivent de moins en moins lesdits 
rapports. Déjà dans les années 1970 où la collecte était relativement satisfaisante, le 
pourcentage des hôpitaux déclarant leurs statistiques est passé de 80 à 49% entre 1974 
et 1979 (Dackam Ngatchou, 1987:33). Dans ces conditions, la baisse des taux 
d'incidence des différentes maladies ne serait qu'apparente. 

Par ailleurs, les maladies sévissent de manière dBérentielle selon l'âge au sein 
de la population camerounaise, comme l'indique le tableau 2. 
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Tableau 2 : Variation par âge des taux d'incidence (en p. 1000) entre 1985 et 
1992 

Groupes 
d'âges 

Oan 
1-4 ans 
5-14 
15 ans et 
plus 

1985 1992 

890 1184 
434 419 
200 192 
225 304 

Les enfants de moins de 5 ans sont les plus affectés par les maladies aussi bien 
en 1985 qu'en 1992. On a enregistré une légère recrudescence des maladies chez les 
enfants de moins d'un an en 1992. 

S'agissant particulièrement des enfants de moins de 5 ans, le paludisme, les vers 
intestinaux, les maladies pulmonaires et diarrhéiques constituent les principales 
maladies (tableau 3). 

Maladies 

Paludisme 
Vers intestinaux 
Diarrhées 
Rhumes-angines 
Broncho-pneumonies 

Tableau 3 : Variation des taux d'incidence (en p. 1000) chez les enfants de moins 
de 5 ans entre 1985 et 1992 

Moins d'un an 1-4an~ 

1985 1992 1985 1992 

280 285 110 125 
80 51 61 39 
127 105 31 25 
154 115 38 27 
113 106 33 28 

En dehors des vers intestinaux qui enregistrent une baisse sensible entre 1985 et 
1992, les maladies sévissent presqu'avec la même acuité parmi les enfants de moins de 
5 ans. 

1.1.3 La mortalité 

Les recensements généraux de la population et de l'habitat de 1976 et 1987 ont 
permis d'estimer, de manière relativement précise, le niveau de mortalité au Cameroun. 
Ainsi, le taux brut de mortalité est passé de 20,4 pour mille en 1976 à 13,7 pour mille 
en 1987. L'espérance de vie à la naissance, calculée à partir des mêmes sources, se 
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situait à 53,4 ans en 1987 (56,5 ans pour les femmes et 52,4 ans pour les hommes) et à 
47 ans en 1976 (47,7 ans pour les femmes et 46,7 ans pour les hommes). 

La mortalité infantile a enregistré une baisse entre 1976 et 1987. Le quotient de 
mortalité infantile est passé de 105 pour mille à 82,9 pour mille au cours de cette 
période. L'EDSC de 1991, quant à elle, a estimé à 80,5 pour mille et 69,2 pour mille la 
mortalité infantile et juvénile au Cameroun pour la période des dix ans précédant 
l'enquête. Dans tous les cas, la mortalité des enfants de moins de 5 ans est encore 
relativement élevée au Cameroun (le 590 est estimé par l'EDSC à 144,l pour mille pour 
la période 1981-1991). 

S'agissant des principales causes de décès au sein de la population 
camerounaise, elles sont surtout liées aux maladies infectieuses et parasitaires comme 
l'indique le tableau 4. 

Tableau 4 : Répartition (en %) des principales causes de mortalité au Cameroun 
entre 1975 et 1985 

Maladies 

Rougeole 
Diarrhées 
Paludsme 
Broncho-pneumonies 
Pneumonie 
Méningite 
Tétanos 
Malnutrition 
Anémie 
Autres maladies 

Ensemble 

;ouce: MINSANTE 

1975 

13 
3 
7 
7 
3 
3 
5 
5 
3 
51 

1 O0 
(4 066) 

1977 

19 
6 
5 
5 
6 
4 
6 
5 
3 
41 

100 
(3 881) 

1979 I 1985 

16 
5 
4 
4 
4 
4 
5 
5 
3 
50 

1 O0 
(2 724) 

14 
13 
9 
7 
8 
7 
6 
5 
4 
27 

1 O0 
(2 703) 

La rougeole est la cause de décès la plus enregistrée dans les formations 
sanitaires. Les maladies diarrhéiques, moins importantes dans les années 1970, ont été 
relevées comme seconde cause de décès en 1985. Aussi, les décès liés au paludisme, 
aux maladies respiratoires et à la méningite semblent avoir pris de l'importance en 
1985 par rapport aux années 1970. 

S'agissant des enfants de moins de 5 ans, le tableau 5 compare les rangs des 
principales causes de décès enregistrées en 1985 dans les formations sanitaires et ceux 
issus de l'Enquête Démographique et de Santé de 1991 durant les 5 années ayant 
précédé l'enquête. 
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Tableau 5 : Classement, par ordre d'importance décroissant, des causes de décès 
des enfants de moins de 5 ans au Cameroun 

Rang 
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 

Source: 

Causes de décès 

1985 

Rougeole 
Diarrhées graves 
Infections respiratoires 
Paludisme 
Méningte 
Tétanos 
Malnutrition 
Autres maladies 

[INSANTE et Ties Boerma (1992) 

1986-1991 

Diarrhées 
Paludisme 
Infections respiratoires 
Rougeole 
Malnutrition 
Faible poids à la naissance 
Tétanos 
Problèmes obstétricaux 
Accidents 
Anémies 
Autres maladies 

Dune manière générale, l'ordre d'importance des causes n'a guère évolué ('). En 
revanche, à l'intérieur du groupe 0-5 ans, la répartition par causes des décès diffère 
fortement selon qu'il s'agit des moins d'un an ou des 1-4 ans (tableau 6). 

Dans l'ensemble, les principales causes de décès des enfants sont facilement 
évitables par les vaccinations et une hygiène de vie plus saine. Ainsi, on constate que 
les trois premières causes de décès des enfants de moins d'un an sont surtout liées à la 
santé de la mère durant la grossesse ou aux conditions d'accouchement. Les anomalies 
congénitales qui constituent la première cause de décès infantiles en Europe ne 
représentent que 0,5%. Après un an, c'est encore plus flagrant puisque les maladies 
mfectieuses et parasitaires restent les principales causes de morbidité et mortalité au 
Cameroun. 

' Les différences observées dans le classement de certaines causes de décès sont dues aux 
méthodes de collectes. La méthode comparative et déductive de I'EDSC est plus fiable que les 
idormations reçues des formations sanitaires, où le personnel chargé des statistiques n'est pas toujours 
qualifié. A cet effet, on constatera que le classement effectué sur la base des déclarations des meres a 
I'EDSC est identique àcelui de 1985 (Ties Boerma, 1992 : 148). 
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Tableau 6 : Classement et répartition (en %) des principales causes de décès des 
enfants de moins d'un an et de 1-4 ans, durant les 5 années ayant 
précédé I'EDSC de 1991 

Moins d'un an 

Causes de décès 

Faible poids à la naissance 
Problèmes obstétricaux 
Tétanos 
Maladies respiratoires 
Diarrhées graves 
Accidents 
Anomalies congénitales 
Autres(3) 

%(2) 

19,O 
992 
7,o 
720 
290 
134 
0,5 
59,5 

1 - 4 a n ~  

Causes de décès 

Diarrhées graves 
Paludisme 
Rougeole 
Maladies respiratoires 
Malnutrition 
Accidents 
Anémies 
Autres 

Y O  

26,7 
23,2 
19,O 
16,3 
14,5 
1 2 8  
196 
21,o 

Source: Ties Boerma, 1992. 

1.2 L'état des services offerts 

1.2.1 L'organisation des services de santé au Cameroun 

A u  Cameroun, les services de santé sont organisés de manière pyramidale et 
calquée sur l'organisation administrative du territoire. Au sommet on a les hôpitaux 
généraux et de référence qui procurent les soins de santé les plus avancés et servent en 
m ê m e  temps d'enseignement et de formation. A la base on a les cenkes de santé qui 
procurent les soins de santé élémentaires. Le tout est coiffé par le Ministère de la Santé 
Publique. 

En nous limitant au secteur public, les services de santé s'articulent de la 
manière suivante(4): 

-un centre de santé élémentaire (CSE) pour au plus 3000 habitants sur un rayon 
de 6 à 8 kms; 
-un centre de santé développé (CSD) dans chaque district; 
-un hôpital et une PMI dans le chef-lieu d'Arrondissement; 
-un hôpital et une PMI dans le chef-lieu de Département; 
-un hôpital et une PMI dans le chef-lieu de Province; 

La somme des pourcentages est supérieure à 1ooO? du fait des multiples causes de décès. 
En effet, "un enfmt avec une rougeole peut contracter une pneumonie ou une diarrhée grave: les 
deux causes sont comptabilisées" (Ties Boerma, 1992: 15 1). 

Pour 593 % des décès d'enfants de moins d'un an, aucune cause n'a pu être déterminée avec 
précision (Ties Boerma, 1992: 15 1). 

Arrêtk ministériel no 84/A/h4SP du 16 novembre 1984. 4 
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-des hôpitaux centraux, des hôpitaux de Référence et des PMI centrales à 
Yaoundé et à Douala. 

Chaque formation sanitaire doit servir de centre de référence de soins pour les 
centres inférieurs et de centre sanitaire satellite pour les centres immédiatement 
supérieurs. 

Pour remédier au fait que la répartition des formations sanitaires ne tenait pas 
assez compte de la distribution géographique de la population, le Ministère de la Santé 
Publique réorganise le système national de santé selon trois niveaux, dans le cadre de 
la "Déclaration de la Politique Nationale de la mise en oeuvre de la réorganisation des 
Soins de Santé Primaires"('): 
i) le niveau central ou niveau stratégique où l'on d é f ~ t  la politique sanitaire du 

pays, forme le personnel sanitaire et où les hôpitaux généraux et centraux 
dispensent des soins hautement qualifiés; 

ii) le niveau intermédiaire ou niveau d'appui technique où les délégations 
provinciales de santé assurent la programmation et la supervision des activités 
sur le terrain et où les hôpitaux provinciaux assurent les soins spécialisés; 
le niveau périphérique ou niveau d'application des programmes d'activités. A ce 
niveau on trouve le centre de santé qui doit assurer le premier contact entre la 
communauté et les services de santé. Le centre de santé est chargé de la 
prestation des soins globaux, continus et intégrés à une communauté bien 
définie dans une zone géographique précise dénommée aire de santé. Plusieurs 
aires de santé s'organisent autour d'un district de santé qui a un rôle de 
supervision et de référence des centres de santé. En zone urbaine, le dispensaire 
joue le rôle de centre de santé (MINSANTE 1993). 

iii) 

Sur le plan abstratif, un arrondissement ne pouvant répondre tout seul aux 
critères d'opérationnalité d'un district de santé, il est envisagé de réunir dans un même 
district de santé un, deux ou trois arrondissements, pouvant même appartenir à des 
départements différents(6). 

En attendant que le nouveau système national de santé soit opérationnel sur 
toute l'étendue du territoire, les hôpitaux et les PMI départementaux et 
d'arrondissement restent en fonction. 

Bien entendu, il est prévu que chaque formation sanitaire dispose des 
équipements techniques adéquats dus à son rang pour mener à bien ses  activité^(^). 

En dehors du secteur public, les secteurs privés et parapublics disposent de 
formations sanitaires relativement importantes. Le secteur privé confessionnel compte 
44 hôpitaux, 153 centres de santé développés et 174 centres de santé élémentaires. 
Jusqu'en 1982, le secteur privé laïc comptait 73 cliniques et polycliniques, 91 cabinets 
médicaux et dentaires et 18 cabinets de soins. 

' Sur le plan juridique, l'arrêté de 1984 reste en vigeur. 
En principe, un district de santé doit correspondre à un département. 

' Pour les détails, consulter Tagny (1991). 
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Personnel 1975 1980 1985 

Médecin 18 694 15 298 12 121 
Infííer 2 673 2 618 2 164 
Technicien 17 260 9 746 
Aide-soignant 3 017 1 854 
Pharmacien 91 624 47 628 

Les provinces du Centre et du Littoral abritent plus de 70 % des formations 
sanitaires. On enregistre m ê m e  des concentrations de plus de 80 % dans ces provinces 
et principalement à Douala et Yaoundé dans le privé laïc par rapport aux formations 
sanitaires du secteur privé confessionnel qui sont relativement bien réparties sur 
l'ensemble du territoire (Kamdoum, 1990b). 

Il faut ajouter en outre les hôpitaux de la Caisse Nationale de la Prévoyance 
Sociale (CNPS) qui existent dans la majorité des chefs-lieux de province, les hôpitaux 
militaires et les centres médico-sociaux du Ministère de 1'Education Nationale, ainsi 
que les formations sanitaires des grandes sociétés. 

En définitive, le Cameroun dispose théoriquement d'infhtructures sanitaires 
relativement importantes qui devraient être capables de faire face aux problèmes de 
santé des populations. Encore faut-il qu'elles soient dotées d'un personnel suffisant en 
qualité, en quantité et en moyens de fonctionnement. 

1990 

11 151 
2 596 
10 369 
3 291 
47 449 

1.2.2 L'évolution et la structure du personnel de santé 

A u  Cameroun, des efforts ont été faits aussi bien par les pouvoirs publics que 
par le secteur privé pour doter le pays en personnel de santé. Ainsi, la charge 
démographique par personnel de santé a évolué de manière relativement encourageante 
(tableau 7 et figure 2). 

Tableau 7: Evolution du nombre d'habitants par personnel de santé au 
Cameroun entre 1975 et 1990 

Globalement, le personnel sanitaire a augmenté de manière remarquable entre 
1975 et 1985. La charge démographique par personnel de santé a baissé régulièrement 
entre ces dates et singulièrement le nombre d'habitants par médecin. Cette baisse 
correspond à la période du boom pétrolier au Cameroun. Par contre, entre 1985 et 
1990, la charge démographique baisse peu pour les médecins et les pharmaciens, et 
elle est m ê m e  en hausse en ce qui concerne les infirmiers, les techniciens de santé et 
les aides-soignants. Cette augmentation serait principalement liée à la fermeture des 
écoles de formation de ce personnel en application du programme d'ajustement 
structurel au Cameroun depuis 1988. Par ailleurs, malgré l'accroissement du personnel 
de santé dans l'ensemble, celui-ci reste inégalement réparti sur le territoire national, 
comme l'indiquent le tableau 8 ainsi que les figures 3 et 4. 
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1980 

Personnel 

Médecin 

Infirmier 

Tech ni ci en 

Aide- soignant 

1985 

I I 

1862 
* 
** 
** 
8400 
1065 
1384 
3 823 
4006 
2251 

O 5 10 15 20 
En milliers 

1359 
1601 
2 164 
5 868 
3356 
1767 
2067 
1937 
2575 
1882 

Année 

m l 9 7 5  m l 9 8 0  m l 9 8 5  m l 9 9 0  

Figure2 : Evolution du nombre d'habitants par personnel de santé au 
Cameroun 

Tableau 8 : Evolution du nombre d'habitants par médecin et par infirmier, pour 
chaque province, entre 1975 et 1985 

Province 

Centre 
Sud 
Adamaoua 
Extrême-Nord 
Nord 
Est 
Littoral 
Ouest 
Nord-Ouest 
Sud-Ouest 

1975 

11 513 
* 
** 
** 

50 841 
18 694 
8 447 
20 190 
41 655 
19 143 

* Inclu dans le Centre. 

Médecin 

1980 

7 418 
* 
** 
** 

41 917 
12 879 
10 562 
18 025 
29 632 
15 882 

1985 

5 837 
10 678 
21 100 
45 203 
25 923 
14 486 
6 659 
16 331 
22 537 
11 146 

** 

1975 

1 745 
* 
** 
** 
7 749 
2 732 
1 808 
2 765 
2 751 
1526 

Inclu dans le Nord. 
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Provinces 

Centre 

Sud 

Adamaoua 

Extre me. Nord 

Nord 

Est 
Littoral 

ouest 

Nord-Ouest 

Sud -Ouest 

Ca mer o u  n 

O 10 20 30 40 50 60 

En milliers 

An nee 

1975 1980 1985 

En :E75 et 1980. centre = Cenlre'Sud el 
Nord I A d a m a o u a ,  E x t r e m e - N o r d  el Nord 

Figure 3 : Evolution, par province, du nombre d'habitants par médecin 

Provinces 

cent re 

Sud 

Adamaoua 

Ext rë me - Nord 
Noi d 

Est 
Lit tor al 

ouest 

Nord-Ouest 

Sud -Ouest 

Cameroun 
O 2 4 6 8 10 

En milliers 

An nee 

E" 1075 et 1980. Centre - c e n t r e - S u d  el 
Nord = A d a m a o u a ,  Extrgme.Nord el Nord I 

Figure 4 : Evolution, par province, du nombre d'habitants par infirmier 
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Le Centre et le Littoral sont les provinces les mieux desservies en médecins et 
infííers au Cameroun. Cette disparité au niveau national existe aussi au niveau 
régional dans la mesure où, avec la présence des hôpitaux généraux et de référence, 
Yaoundé et Douala concentrent plus de 80% du personnel des provinces du Centre et 
du Littoral respectivement. 

Pour le reste, en dehors de la province de l'Extrême-Nord qui a les charges 
démographiques les plus importantes, les médecins et les infirmiers sont relativement 
bien répartis sur le territoire national. 

Par ailleurs, avec un personnel de santé évalué à 12 793 personnes en 1985, 
plus de 80% relevaient du secteur public (tableau 9). En fait, le secteur privé n'a 
presque pas de personnel paramédical et surtout très peu de techniciens sanitaires (à 
peine 2 % de l'ensemble). Les pharmaciens sont relativement bien répartis entre les 
secteurs privés et publics. Les médecins du privé représentent un peu plus du tiers de 
ceux qui travaillent dans le secteur public. Notons enfim que la concentration des 
personnels privés dans les deux provinces du Centre et du Littoral (41,5%) est encore 
plus forte que celle du secteur public (38,2%). 

1.2.3 L e  budget de la santé publique 

Depuis l'indépendance, 1'Etat a consacré d'importants efforts dans le domaine de 
la santé. Le budget du Ministère de la Santé Publique est passé de 11,l à 27,5 milliards 
de francs CFA en termes courants entre 1980/1981 et 1983/1994 avec un maximum en 
1986/1987 de 35,s milliards. Ce niveau reste toutefois inférieur à la norme de 
l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) qui recommande à chaque pays de 
consacrer 10% de son budget à la santé publique, le Cameroun n'en accordant 
qu'environ 5% (tableau 9). En termes constants('), ce budget n'a presque pas évolué car 
il est passé seulement de 10,2 à 10,7 milliards au cours de cette période. Toutefois, il 
avait connu une évolution quasi-exponentielle entre 1980/1981 et 1985/1986 avec une 
croissance annuelle moyenne de 13,3% en termes réels avant de subir d'importantes 
baisses à partir de l'exercice 1988/1989 (figure 5). 

Le budget par habitant, sur la base de 100 en 1980/1981, a atteint, dans 
l'ensemble, 175 à l'exercice 1985/1986. A partir de l'exercice suivant, cet indice a 
commencé à baisser pour atteindre son niveau le plus bas en 1990/1991. Dès lors, cet 
indice restera à un niveau inférieur à celui de 1980/1981 malgré une légère hausse. 

S'agissant du budget par habitant consacré au fonctionnement de la santé 
publique, celui-ci a évolué presque de la m ê m e  manière que celui de l'ensemble avec 
des valeurs extrêmes en 1985/1986 et 199011992. Les minima de ces indices ne sont 
toutefois pas inférieurs au niveau de celui de la période de référence. 

' Durant les périodes 1980-1987 et 1987-1991, les taux annuels moyens d'inflation ont été 
respectivement de 8,1% et 3,1%. (Banque Mondiale 1989 et 1994). 
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Tableau 9 : Evolution du budget global du Ministère de la Santé Publique, ainsi 
que du budget par habitant sur la base de 100 en 1980/1981 

Courants Constants % budget 
total 

Exercice 

Total 

198018 1 
198 1/82 
1982183 
1983184 
1984185 
1985186 
1986187 
1987188 
1988189 
1989190 
1990191 
1991192 
1992193 
lource: M 

11,l 
13,6 
18,s 
22,9 
29,7 
343 

I 3528 
30,6 
26,2 
26,2 
24,2 

29,l 
~ 27,6 

Total en milliards de hancs 1 Budget par habitant 

10,2 425 100 
1 1 3  4,3 109 
14,6 4,6 135 
16,3 494 146 
19,5 4,s 169 
20,s 474 175 
19,s 434 164 
16,4 496 133 
13,6 424 107 
13,2 4,4 1 O0 
11,8 434 87 
13,l 438 94 
13,s 5,3 96 

- -  
Fonction- 
nement 

1 O0 
10 1 
121 
138 
162 
168 
157 
138 
121 
12 1 
102 
102 
106 

Inverstis- 
sement 

100 
144 
193 
183 
202 
206 
193 
145 
47 
65 
65 
58 
56 

En francs CFA constants 
250 

200 

150 

1 O0 

50 

O 
ao/ ai aii a2 a21 a3 831 a4 841 a5 851 a6 aai a7 a71 aa aai a9 agi 90 901 91 911 92 921 93 

Ex er c i ce 

Budget 

Total + Fonctionnement +U- Investissement -c 

Indices calculés sur la base 
de i00 en i9801 1981 

Figure 4 : Evolution du budget par habitant de la santé publique 
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Le budget d'investissement public (BP) par habitant a quant à lui 
considérablement évolué et est passé du simple au double entre 1980/1981 et 
1985/1986. A partir de l'exercice suivant, cet indice commence à baisser et à faire une 
chute vertigineuse à l'exercice 1988/1989 oÙ il tombe à 47, moins de la moitié de la 
valeur de 1980/1981. Après une légère remontée, cet indice s'est stabilisé à moins de 
60. 

A u  total, le budget du Ministère de la Santé Publique subi une baisse assez 
régulière depuis l'exercice 1986/1987. Cette situation est susceptible à terme de mettre 
en péril la plupart des actions gouvernementales dans le domaine de la santé publique. 
Aussi, le déséquilibre qui existe actuellement entre le budget de fonctionnement et 
celui d'investissement va s'accentuer. Entre 1980 et 1989, la part du budget de 
fonctionnement par rapport au budget total du Ministère de la Santé Publique est passé 
de 81% à 97,7% après une chute à 72,9% en 1982183. 

Dans le budget de fonctionnement, le salaire du personnel représente plus de 
70% du total. C e  déséquilibre s'est d'ailleurs accentué dans la mesure où entre 
1982/1983 et 1988/89, cette proportion est passée de 66,7% à 83,3%. 

Par ailleurs, il existe un déséquilibre très important dans la répartition du budget 
d'investissement en ce qui conceme les activités de type préventif. A titre d'exemple, 
les BIP des exercices 1988/89 et 1989/90 n'ont respectivement consacré que 5,83% et 
2,48% à ces activités. 

A u  demeurant, on peut se demander si les pouvoirs publics seront en mesure de 
faire face aux problèmes de santé de plus en plus présents qui se posent à une 
population en pleine croissance et principalement en période d'ajustement structurel. 
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II. LA SITUATION SOCIO-ECONOMIQUE ET §ES CONSEQUENCES 
DANS LE DOMAINE DE LA SANTE 

2.1 Le contexte socio-économique 

Depuis l'accession du Cameroun à l'indépendance, d'importants progrès ont été 
enregistrés en matière de développement grâce au dévouement et aux efforts de la 
société entière. L'évolution du produit intérieur brut (PIB) montre que l'économie 
camerounaise a connu trois phases depuis 1970/1971. 
1. La première phase, entre 1970/1971 et 1978/1979, est caractérisée par une 

croissance moyenne au cours de laquelle le PIB a cru à un taux annuel moyen de 
15% en termes nominaux et de l'ordre de 4,5% en termes réels. Cette croissance a 
été surtout le fait des investissements publics dans le secteur agro-industriel. 

2. La seconde phase, entre 1978/1979 et 1984/1985, est caractérisée quant à elle par 
une croissance quasi-exponentielle au cours de laquelle le PIB a cru à un taux 
moyen annuel de 17% en termes nominaux et de l'ordre de 8% en termes réeIs. 
Cette croissance est principalement due aux exportations de pétrole. 

3. La troisième phase commence avec l'exercice 19854986 qui correspond à un 
retournement de très grande ampleur de la tendance économique. La croissance du 
PIB est passée de 6,9% entre 1985/1986 et 1986/1987 à -7,1% entre 1986/1987 et 
1987/1988. La décroissance moyenne observée entre 1986/1987 et 1990/1991 est de 
l'ordre de 4% en termes réels. Cette situation est la résultante d'un double 
mouvement de dépréciation du taux de change entre le franc CFA et le dollar US 
d'environ 40% ainsi que des cours mondiaux des produits d'exportation du 
Cameroun (pétrole, cacao, café et coton) qui ont connu une détérioration des termes 
de l'échange, entre 1986/1987 et 1991/1992, de près de 32% (PNUD, 1983). 

Cette situation compromet de plus en plus les progrès accomplis par le passé 
pour améliorer le bien-être des populations et répondre davantage à leurs besoins 
essentiels. Les effets néfastes de la crise sont ressentis actuellement de plusieurs 
façons: les possibilités d'emploi sont compromises; de nombreux services sociaux, tels 
que la santé et l'éducation, pour lesquels la demande est croissante, ne peuvent plus se 
développer suffisamment vite pour couvrir tous les besoins. 

L'ambition du Gouvernement, sur le plan économique, est non seulement de 
juguler la crise qui persiste et de retrouver les grands équilibres macro-économiques 
d'antan, mais aussi et surtout de relancer l'économie nationale par le biais de 
programmes d'investissements à long terme couvrant tous les secteurs vitaux. 

Dans le but de retrouver ces grands équilibres macro-économiques (balances de 
paiements et balance commerciale) et de relancer la croissance à moyen et long termes, 
le Cameroun a signé en 1989 avec le Fonds Monétaire International (FMI) et 
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la Banque Mondiale (BM) des accords visant à la mise en oeuvre d'une série de 
réformes structurelles et des mesures d'assainissement financier dans le cadre d'un 
Programme d'Ajustement Structurel (PAS). 

C o m m e  dans la majorité des pays, la réussite de ce programme doit passer par 
une réduction substantielle des dépenses budgétaires et surtout par la maîtrise de la 
masse salariale et la réduction des effectifs de la fonction publique jugés pléthoriques. 

Les actions à entreprendre concement: - le désengagement de l'Etat de certains secteurs d'activités au profit- de la 
promotion de l'investissement privé; - la restructuration du marché financier dans le but de développer l'actionnariat 
populaire et de parvenir à une gestion plus rigoureuse des établissements 
bancaires; - la rationalisation des filières agricoles sous la double ambition de 
l'application de la (< vérité des prix )) et de la suppression des subventions 
publiques; - une plus grande flexibilité et l'adoption de législations moins contraignantes 
en matières de droit du travail. 
Avec ces mesures, on espère engendrer une croissance plus soutenue et 

provoquer ainsi la création de nouveaux emplois. 
Par ailleurs, pour atténuer le choc social des mesures d'assainissement 

économique et protéger les couches vulnérables de la population, le PAS, à travers la 
"Dimension Sociale d'Ajustement'' (DSA), prévoit un soutien aux ressources humaines, 
en particulier dans le domaine de la santé, de l'éducation et de la formation. 

S'agissant particulièrement du secteur de la santé, des stratégies devraient être 
mises en oeuvre pour: - promouvoir la santé primaire et préventive, surtout en zones rurales; - revoir les objectifs généraux du secteur en mettant l'accent sur la santé de la 

mère et de l'enfant; - améliorer la qualité du personnel de santé par le biais de la formation et des 
recyclages; - rationaliser la gestion des formations sanitaires. 
Au terme du premier PAS (1989-1992), les problèmes, loin d'être résolus, 

- réduction du budget de l'Etat consacré au Ministère de la Santé Publique; - fermeture des écoles de formation des infirmiers et des techniciens médico- 
sanitaires; - baisse régulière de l'effectif du personnel de la santé publique par suite de 

- généralisation des "tickets d'entrée'' payants pour les hôpitaux; - institution systématique des soins payants dans tous les services de santé et 
abandon de la gratuité des médicaments décidée dans le cadre de "l'initiative de 
Bamako". 

s'étaient accentués: 

retraites anticipées et du gel de recrutements; 
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2.2 Les conséquences du PAS dans le domaine de la santé 

La mise en oeuvre du programme d'ajustement structurel a des conséquences 
négatives au niveau de l'offre de santé, à savoir: 

2.2.1 L a  détérioration de l'encadrement sanitaire 

La baisse de l'effectif du personnel de santé à la suite des mises en retraite, du 
gel des recrutements et de la fermeture des écoles de formation a conduit à inverser la 
tendance à la baisse de la charge démographique observée chez les aides-soignants, 
infinniers et techniciens médico-sanitaires (tableau 7). 

2.2.2 L a  stagnation de la qualité des prestations de services 
sanitaires 

La baisse relative de l'effectif du personnel de santé a des conséquences néfastes 
sur la qualité des prestations de services. Ainsi, l'efficacité des soins offerts aux 
populations a connu une stagnation dans l'ensemble et parfois une dégradation dans 
certains cas de maladies, comme l'indique le tableau 10. 

Tableau 10 : Evolution des taux de létalité enregistrés dans les formations 
sanitaires en 1985 et 1992 (en p. 1000) 

Maladies 

Paludisme 
Diarrhées 
Broncho-pneumonies 
Pneumonie 
Malnutrition 
Rougeole 
Méningite 
Tétanos 
Anémies 
Choléra 
Source: MINSANTE 

1985 

025 
2,6 
2YO 
494 
9Y4 
11,8 
117,3 
213,9 
1,7 
94,2 

1992 

Pour l'ensemble des maladies (à l'exception de la pneumonie, de la méningite et 
du tétanos), les taux de létalité seraient en augmentation entre 1985 et 1992. Cette 
tendance serait due, entre autres, à la baisse d'encadrement des malades dans les 
formations sanitaires. 
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2.2.3 Les services de santé rendus inaccessibles à certaines couches 
de la population 

L'instauration systématique de "tickets d'entrée" et des soins payants contribue à 
baisser les taux de fkéquentation des formations sanitaires par les populations. 
L'Enquête Démographique et de Santé de 1991 révèle que durant les cinq années ayant 
précédé l'enquête, 60,3% de décès d'enfants de moins de 5 ans se sont produits à la 
maison et seulement 32,7% dans les établissements sanitaires. Par ailleurs, 37,5% sont 
morts sans avoir été conduits en consultation dans un établissement sanitaire alors que 
4,4% d'enfants décédés ont été consultés par des guérisseurs traditionnels (Ties 
Boerma, 1992: 151-152). 

En outre, la baisse d'efficacité des services de santé, relevée plus haut, serait 
due également au fait que le malade arrive dans une formation sanitaire dans un état 
trop grave pour que les soins puissent éviter son décès. L'enquête de 1991 a aussi 
relevé que 4,2% d'enfants sont décédés au cours du transport vers une formation 
sanitaire. 

2.2.4 L a  prolifération des "pharmacies de la rue" 

En plus des facteurs qui empêchent l'accessibilité des populations à bénéficier 
des prestations offertes par les services de santé, la baisse du pouvoir d'achat des 
populations, du fait des baisses de salaire(? des agents de l'Etat et de la dévaluation(") 
du fkanc CFA, a fortement détoné les populations des pharmacies classiques vers les 
vendeurs à la "sauvette" de médicaments d'origine et de qualité douteuses. Cette 
dévaluation a eu pour conséquence, entre autres, la hausse des prix de médicaments 
essentiels de 50 à 65% et de plus de 65% pour les autres. 

Malgré la mise en vente des médicaments essentiels à prix coûtant dans les 
pharmacies des formations sanitaires(") (dans le cadre de la "Politique nationale de 
mise en oeuvre de la réorientation des soins de santé primaires", en application de 
"l'initiative de Bamako"), les malades continuent à s'en procurer auprès des 
"pharmacies de la rue" ou recourent à l'automédication('2). En effet, les médicaments 
prescrits aux malades ne sont pas toujours disponibles dans les pharmacies des 
hôpitaux. Dans ces conditions, seules les pharmacies classiques privées permettent de 
se procurer de nombreux médicaments, certes de bonne qualité mais à prix fort. 

En janvier et novembre 1993, le salaire des agents de la Fonction Publique a subi des baisses de 
plus de 60%. 

Depuis le 12 janvier 1994, le fianc CFA, la monuaie locale, a perdu la moitié de sa valeur par 
rap rt au franc français. 

Ces pharmacies ne sont pas encore fonctionnelles dans toutes les formations sanitaires et 
principalement dans celles des provinces du Centre, de l'Est, de 1'Extême-Nord et de l'Ouest. 

Des journaux et fascicules, proposant des solutions alternatives pour résoudre les problèmes de 
santk, circulent de plus en plus au sein des populations, à l'exemple du journal "Afric-Nature" et de 
"Soignons-nous par les plantes qui nous entourent'' de N. Komm & M. M. Guemne. 

lo 

1p" 

l2 
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2.2.5 L e  mauvais fonctionnement des services de santé 

Au regard de l'évolution du budget d'investissement du Ministère de la Santé 
Publique depuis l'exercice 1986/1987, marquée par une baisse constante, il est évident 
que les pouvoirs publics seront de moins en moins capables de mettre à la disposition 
d'une papulation qui croit à un rythme de 2,9% par an tous les services dont elle a 
besoin. Ainsi, la création des districts et centres de santé dans certaines localités, 
prévue dans le cadre de la réorganisation des services, risque de n'être que théorique, 
tout au moins dans un premier temps: en effet, le manque de personnel, son 
insuffisante formation et le manque de ressources pour équiper convenablement ces 
nouvelles formations sanitaires sont flagrants. 

En millions de CFA 
250 

200 

150 

1 O0 

50 

~ " 
801 81 811 82 821 83 831 84 841 85 851 86 861 87 87/ 88 881 89 891 90 901 91 911 92 921 93 931 94 

Exerci ce 

Budget en francs 

Courants + Constants 

Figure 6: Evolution du budget consacré à l'achat et à la maintenance des 
Cquipements sanitaires du secteur public 

Cette situation est aggravée actuellement par la crise économique et la 
dévaluation du franc CFA, cette dernière réduisant les moyens de 1'Etat déjà 
insuffisants avant la crise, comme le montre l'évolution des ressources consacrées à la 
maintenance et à l'achat des équipements médicaux (figure 6). Entre les exercices 
1980/81 et 1986/87, ces ressources ont augmenté en termes réels de près de 54% par 
an en moyenne. Après un chute vertigineuse à l'exercice 1987/88 au début de la crise 
économique, la part budget du Ministère de la Santé Publique consacrée à la 
maintenance et à l'achat des équipements s'est stabilisée autour de 24 milliards de 
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fiancs CFA constants (sur la base de 1980) entre 1989 et 1993. La dévaluation a fait 
baisser ces ressources à moins de 20 milliards de fiancs CFA pour l'exercice 1993/94. 

A u  demeurant, la baisse des ressources consacrées à la maintenance explique le 
très faible niveau d'entretien des équipements médico-sanitaires et la qualité médiocre 
des services rendus. Le mauvais fonctionnement de ces équipements ayant des effets 
néfastes sur les prestations de services de santé, il est dès lors indispensable de 
rechercher les nouvelles ressources et stratégies pour en améliorer l'utilisation. 
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III LA REDYNAMISATION DE LA POLITIQUE DE SANTE AU 
CAMEROUN 

Grâce aux progrès des sciences médicale et sanitaire, un vaste ensemble de 
connaissances et de techniques sur la santé de l'homme et la maladie s'est constitué. 
Malheureusement, la majorité des populations n'a pas accès à ces connaissances et 
techniques et continue à souffrir et à mourir des maladies qui peuvent être facilement 
évitées ou traitées. 

Partant du constat que des fonds considérables ont été consacrés aux méthodes 
relativement complexes de diagnostic et de thérapie modernes pour une faible 
proportion de bénéficiaires (surtout en milieu hospitalier) alors que la majorité des 
populations souffient des maladies infectieuses et parasitaires, le Ministère de la Santé 
publique, à travers la "Déclaration de politique sectorielle de santé" veut mettre à la 
disposition des populations les services de base nécessaires à la santé et au bien-être de 
chacun. Cette politique s'inspire, en grande partie, de la stratégie des "soins de santé 
primaires'' (SSP) qui met l'accent sur les prestations de services préventifs et curatifs 
efficaces, accessibles, à coût raisonnable et susceptibles d'être acceptés par toute la 
population. 

En réalité, les activités des SSP ne sont pas nouvelles au Cameroun car, depuis 
la fm des années 1960, elles avaient été assimilées à la création des cases et des 
comités de santé et à la formation des agents et des membres de comités de santé 
villageois, ainsi que des accoucheuses traditionnelles. 

3.1 L'expérience camerounaise en matière de soins de santé primaires 

C'est dans les années 1980 que, constatant de nombreux retards dans la 
réalisation de l'objectif social "santé pour tous en l'an 2000", le Ministère de la Santé 
Publique a donné une nouvelle orientation aux activités de soins de santé primaires au 
Cameroun. Celle-ci a consisté au déplacement du centre d'intérêt des activités des SSP 
du niveau communautaire au niveau des centres de santé, ainsi qu'a l'intégration du 
programme élargi de vaccination (PEV) et à l'approvisionnement des centres de santé 
en médicaments essentiels. 

S'agissant du programme élargi de vaccination (PEV), ces activités qui étaient 
autrefois dévolues aux seuls centres de protections maternelle et infantile (PMI) sont 
actuellement étendues à toutes les formations sanitaires du pays. Ces prestations sont 
gratuites à l'exception de l'achat du carnet de vaccination. 

On note cependant que ce programme n'a pas encore atteint les résultats 
escomptés. En effet, d'après les résultats de 1'EDSC de 1991, le taux de couverture 
vaccinale, au cours des 5 années ayant précédé l'enquête, reste faible, seuls 40,6% des 
enfants de 12-23 mois étant complètement vaccinés (c'est-à-dire ayant reçu le BCG, le 
vaccin contre la rougeole et les trois doses de DTCoq et de polio). I1 existe aussi une 
grande disparité au niveau régional: ces taux sont plus faibles en zones rurales (33,2%) 
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par rapport aux zones urbaines (51,4%) et surtout par rapport aux deux grandes villes 
que sont Yaoundé et Douala (68,9%). Ces disparités sont, toute chose étant égale par 
ailleurs, principalement dues à la faiblesse des infrastructures de santé en zone rurale. 

Si l'on se réfère aux recommandations('3) de l'OMS, le taux de couverture 
vaccinale est de seulement 3 1,5% au Cameroun pour les enfants de 12-23 mois contre 
63%, 79% et 81% respectivement aux Kenya, Zimbabwe et Botswana. 

Au demeurant, cette nouvelle stratégie des SSP a donné des résultats 
encourageants en matière d'immunisation des enfants. En effet, entre 1981 et 1986-87, 
la proportion des enfants d'un an complètement vaccinés est passée de 8 à 77% pour le 
BCG, de 5 à 45% pour le DTCoq, de 5 à 43% pour la poliomyélite et de 16 à 44% 
pour la rougeole. 

S'agissant de l'approvisionnement en médicaments essentiels, le Cameroun a 
adhéré à 1 'Initiative de Bamako qui vise à renforcer les actions à assise communautaire 
pour améliorer la survie et la qualité de vie des femmes et des enfants, en particulier en 
mettant en place un système de financement communautaire principalement fondé sur 
l'approvisionnement et la vente des fournitures et des médicaments essentiels, y 
compris les vaccins pour le PEV. 

La mise en oeuvre de l'Initiative de Bamako, avec la création dès 1985 de 
l'Office Pharmaceutique (ONAPHARM), devait permettre, entre autres, de mettre à la 
disposition des propharmacies, destinées principalement aux populations rurales, les 
médicaments à des prix accessibles à tous. Mais en l'absence d'une liste de 
médicaments essentiels(14) et d'une politique pharmaceutique nationale, on a assisté à 
beaucoup d'hésitations dans la gestion des médicaments, malgré l'existence de 
1'ONAPHARM (Cameroun, 1992). Le "volet médicament" de l'Initiative de Bamako 
n'est devenu véritablement opérationnel qu'après la loi no 90/062 du 19 Décembre 
1990 qui accorde une dérogation spéciale en matière financière aux formations 
sanitaires pour la vente des médicaments essentiels et l'entretien du petit matériel 
technique. 

3.2 Pour un meilleur fonctionnement des services de santé 

En vue de contribuer à l'amélioration de l'état de santé des populations et des 
objectifs de la politique sectorielle de santé en cette période de récession économique 
au Cameroun, le fonctionnement efficace du système de santé nous semble primordial. 
A cet égard, des efforts particuliers doivent être faits, entre autres, dans les domaines 
de la gestion et de l'amélioration des conditions de travail. 

l3 

mois. 
l4 

définitive ne devrait comporter qu'une trentaine de médicaments @job Ngos, 1990). 

L'OMS recommande que l'ensemble des programmes de PEV soit effectué avant l'âge de 12 

Le nombre de médicaments essentiels est passé de 200 à 64 entre 1986 et 1990. La liste 
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3.2.1 L a  gestion du système de santé. 

La gestion du système de santé est nécessaire à tous les niveaux et 
particulièrement aux niveaux local et régional. Partant du principe que toutes les 
prestations de santé sont à titre onéreux en conformité avec la stratégie de 
recouvrement des coûts, la gestion des formations sanitaires devrait être de plus en 
plus efficace avec la participation des populations. 

Ainsi au niveau local, le système de santé doit s'organiser autour des centres de 
santé. Chaque centre doit avoir un comité de gestion de santé (CGS) dans le cadre de 
la participation financière des populations à l'effort de santé, les populations étant les 
gérantes et les bénéficiaires de ces comités. 

A la tête de chaque comité doit se trouver un président élu démocratiquement au 
sein de la population concernée. Le responsable du centre de santé est un membre de 
droit dudit comité. Une association pour la promotion de la santé (APS) doit être 
créée au niveau de chaque district de santé. Elle regroupera tous les présidents des 
comités de gestion de santé. Les représentants de ces associations doivent être les 
interlocuteurs privilégiés des populations dans la prise des décisions relatives à la santé 
dans l'unité administrative couverte. 

Par ailleurs, en accord avec le comité de gestion de santé, le responsable des 
centres de santé pourrait créer des sous-centres de santé dans les zones enclavées. Ces 
sous centres de santé pourraient être gérés par les agents de santé communautaires sous 
la supervision du responsable du centre de santé. 

A u  demeurant, la création, la construction et l'équipement de ces sous centres de 
santé doivent être une émanation des populations concemées et avoir le soutien de tous 
(collectivités, pouvoirs public et privé, ONG...). 

Au niveau régional et à l'exemple des centres de santé, les districts de santé 
doivent être gérés de manière plus autonome. Un comité de gestion de l'hôpital de 
district (CGHD)15 doit être créé auprès de chaque hôpital de district dans le cadre de 
la participation financière des populations à l'effort de santé. Le président de ce comité 
doit être élu démocratiquement au sein des populations concernées. Les responsables 
des principales formations sanitaires doivent être des membres de droit dudit comité. 

A u  niveau de chaque province, une association pour la promotion des 
hôpitaux de district (APHD) regroupant tous les présidents des comités de gestion 
des hôpitaux de district doit être créée. Les représentants de ces associations doivent 
être les interlocuteurs privilégiés des populations dans la prise des décisions relatives a 
la santé pour la province. 

Aussi, des concertations régulières et constructives doivent exister entre les APS 
et les APHD de chaque province. 

S'agissant de la gestion financière des formations sanitaires, les recettes tirées 
des prestations de santé seront acheminées d'une part vers les caisses de I'Etat (trésor 
public) et d'autre part vers les caisses du comité de gestion selon le type de formation 

Ce comité doit être composé entre autres des représentants des centres de s a d ,  PX le biais des 15 

APS. 
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sanitaire. La part des comités est répartie selon plusieurs postes de dépenses dont la 
priorité sera accordée à l'achat des médicaments en tenant compte des problèmes 
épidémiologiques de la localité. Les autres postes de dépenses doivent comprendre le 
salaire du personnel non pris en charge par l'Etat (agents de santé communautaires et 
autres...), les primes, l'entretien, la maintenance, les cotisations aux APS et APHD et 
autres. Les fonds destinés à l'achat des médicaments devraient permettre à 
l'ONAPHARh4 ou à toute structure gouvernementale chargée de l'approvisionnement 
des formations sanitaires en médicaments, de ne pas être en rupture de stocks et de 
pouvoir mieux faire concurrence avec les distributeurs privés qui contrôlent 
actuellement près de 80% des circuits de distribution de médicaments. 

3.2.2 L a  participation active des populations 

L'engouement des populations pour les formations sanitaires privées et surtout 
confessionnelles d'une part et les sommes relativement importantes qu'elles consacrent 
à l'achat des médicaments dans les officines à prix fort d'autre part, témoignent de la 
volonté des populations à consentir des efforts importants pour faire face à leurs 
problèmes de santé. Dans ces conditions, les formations sanitaires publiques devraient 
améliorer la qualité de leurs services afin de mieux faire participer les populations à 
l'effort de santé. Cette participation doit se faire sur un triple plan: 

Sur le plan financier: Les populations doivent contribuer financièrement 
à l'effort de santé en payant les consultations et certains soins médicaux. 

Sur le plan de la gestion: Les populations, par l'intermédiaire des comités 
de gestion, doivent cogérer les fonds récoltés au niveau des Wérentes formations 
sanitaires. En cette période de démocratisation et de décentralisation de la vie sociale, 
les membres de ces comités doivent être l'émanation de la volonté des populations 
qu'ils représentent. En dehors de son rôle consistant à comptabiliser les recettes et à 
contrôler les dépenses, les comités de gestion peuvent décider de former du personnel 
en fonction de leurs besoins. La prise en charge de ce personnel, pendant et après sa 
formation, est à la charge desdits comités. 

Avec une population estimée à 15 292 O00 habitants en l'an 2000(16), si on veut 
maintenir ou réduire de 20% la charge démographique par type de personnel sanitaire 
d'ici l'an 2000, le Cameroun devrait disposer des effectifs indiqués au tableau 11. 

i) 

ii) 

l6 MINPAT (1993). - Les indicateurs dkmographiques sur le Cameroun. - SOPECAM, 
Yaoundé. 
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Personnel de santé I 

Tableau 11 : Evaluation des besoins en personnel sanitaire d'ici l'an 2000 

II 
~~ ~ ~~ ~ 

Médecins 1371 
Pharmaciens 322 
Infirmiers 5 891 
Techniciens sanitaires 1 475 

Accoucheuses traditionnelles 592 
Aides-soignants 4 647 

~~ 

1714 
403 
7 363 
1 844 
5 808 
740 

Or, d'après les statistiques du Ministère de la Santé Publique, le Cameroun 

- 1034 médecins; - 243 pharmaciens; - 4442 infirmiers; - 11 12 techniciens médico-sanitaires; - 3504 aides-soignants; - 2201 agents de santé communautaires; - 592 accoucheuses traditionnelles. 
Ainsi, pour seulement maintenir les ratios actuels jusqu'en l'an 2 O00 et sans 

tenir compte des sortants du système (retraités et décédés), le Cameroun devrait 
former: 

disposait en 1990 d'un personnel médical réparti comme suit: 

.337 médecins soit 34 par an; 

. 79 pharmaciens soit 8 par an; 

. 1 449 infirmiers soit 145 par an; 

. 363 techniciens soit 36 par an; 

. 1143 aides-soignants soit 114 par an; 

. 193 accoucheuses traditionnelles soit 19 par an. 
Si l'on s'en tient à la politique de formation du personnel de santé menée au 

Cameroun, ces besoins ne devraient être satisfaits que pour les médecins("). Les 
écoles de formation(") des autres personnels de santé sont fermées depuis 1989 en 
application des mesures d'ajustement structurel. D e  plus, d'après les prévisions du 
Ministhe de la Santé Publique, 1389 personnes devraient aller en retraite entre 1989 et 
1994 (pour l'ensemble du personnel de santé), ce qui peut aggraver d'autant la 
situation. 

l7 La faculté de Médecine de Yaoundé 1 (ex Centre Universitaire des Sciences de la S&) forme 
au moins une cinquantaine de médecins par an parmi lesquels on retrouve au moins 34 camerounais. 

Depuis 1992, ces écoles sont réouvertes. Mais la formation n'est plus gratuite et les sortants ne 
sont plus automatiquement recrutks dans le secteur public. Actuellement, il existe aussi des hles 
privées qui dispensent les mêmes types de formation. 

18 



32 

Rougeole 
Diarrhées 
Tétanos 
Paludisme 
Malnutrition 
Diarrhées + malnutrition , 

Rougeole + tétanos 
Rougeole + malnutrition 
Rougeole + malnutrition + diarrhées 
Maladies infectieuses et parasitaires 

iii) L'intégration des populations à la prise des décisions en matière de santé: 
par le biais de l'APS et de l'APHD, les populations doivent avoir leur mot à dire dans 
l'élaboration, la mise en oeuvre et le suivi des stratégies de développement de la santé. 

En ce qui concerne la gestion des médicaments dans les formations sanitaires 
par exemple, la gamme des médicaments disponibles dans les pharmacies de ces 
fomations devrait aller au delà de la liste de médicaments essentiels retenus en 
définitive et tenir compte des adéquations populatiodquantité de médicaments et types 
de médicaments/pathologie locale. 

Aussi, une remise en cause permanente des objectifs poursuivis au niveau local 
devrait se faire sur la base de l'évolution de la structure locale de la morbidité et des 
causes des décès. Dans cette perspective, des études (Dackam Ngatchou, 1987) ont 
montré qu'au niveau national, l'élimination de toutes les maladies infectieuses et 
parasitaires ferait baisser les taux de mortalité infantile et juvénile du Cameroun de 
72% et 69% respectivement et permettrait d'obtenir des gains substantiels en espérance 
de vie à la naissance, comme l'indique le tableau 12. 

52,24 
49,45 
50,20 
50,05 
48,88 
50,47 
54,72 
53,36 
55,02 
60,15 

Tableau12:Espérance de vie iì la naissance (eo) au Cameroun en 1976 en 
l'absence de certaines causes, et gains en espérance de vie 
correspondants 

vie (ans) 

3.2.3 Une coopération intersectorielle solide 

4,3 1 
1,52 
2,27 
2,12 
0,95 
2,54 
6,79 
5,43 
7,09 
12,22 

Les effets de synergie qui existent entre les différentes maladies commandent 
que les actions à mener aillent au delà des seuls services de santé. Les soins de santé 
primaires doivent couvrir, en plus des actions qui se font déjà et qu'il faut renforcer, 
l'assainissement et l'hygiène du milieu, l'approvisionnement en eau, l'amélioration de 
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l'alimentation et des conditions nutritionnelles, l'éducation sanitaire ainsi que le 
contrôle et le dépistage des endémies, d'où une bonne coopération intersectorielle. 

L'amélioration de la santé des populations devant dépasser les actions menées 
au niveau du Ministère de la Santé Publique, tous les secteurs sont interpellés. I1 s'agit 
entres autres, des communes urbaines et rurales en matière d'hygiène et 
d'assainissement, du ministère et des organismes chargés des adductions d'eau, des 
ministères chargés de l'éducation, de l'agriculture et des affaires sociales pour les rôles 
que doivent jouer les enseignants, les agents agricoles et les assistants sociaux en 
matière de santé. 

Cette coopération multiforme doit se faire dans le cadre d'une collaboration 
franche à tous les niveaux. Ainsi, au niveau de l'unité administrative concernée, les 
comités de développement, présidés par les autorités administratives compétentes ou 
toute autre personne légalement choisie, doivent considérer les problèmes de santé 
comme des priorités au développement. A cet égard, des représentants des Comités de 
Gestion de Santé et des Comités de Gestion de Santé de Districts (9 doivent en être 
membres. 

Au niveau national, les rapports des délégations provinciales de santé doivent 
faire l'objet d'une attention particulière et les problèmes de santé doivent régulièrement 
faire l'objet des réunions interministérielles. Ces réunions devraient en outre permettre 
de mieux sensibiliser les responsables et les populations à tous les niveaux afin que des 
solutions soient rapidement apportées aux différents problèmes posés en matière de 
santé. 

3.2.4 L'amélioration des conditions de travail 

Partant de l'observation de l'organisation du système de santé au Cameroun, il 
faudrait rendre le travail plus attrayant dans les formations sanitaires bien équiphes en 
matériels de base. Un effort particulier doit être fait pour l'approvisionnement des 
pharmacies des formations sanitaires en médicaments essentiels d'une part, et pour 
celui en eau ainsi que l'évacuation des eaux usées dans les centres de santé des zones 
rurales d'autre part. 

S'agissant de l'amélioration de la rémunération des personnels de santé, bien 
qu'il soit difficile d'apporter des modifications uniquement sur leurs niveaux de 
rémunération sans toucher à ceux des autres agents de l'Etat, il est toutefois possible, si 
l'on veut réellement donner un caractère prioritaire au secteur de la santé, de créer des 
mesures d'incitation. Une quote part des prestations payantes assurées par ce personnel 
pourrait leur être redistribuée au prorata du service effectué. 

Les CGS et CGSD doivent être des sous-comitks de développement de la localité administrative 19 

considérée. 
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CONCLUSION 

Depuis plus de deux décennies, les pouvoirs publics et le secteur privé ont, avec 
la participation effective des populations, amélioré le niveau de santé d'un grand 
nombre. Ceci s'est traduit par la baisse relativement importante des niveaux de 
mortalité (bien que celui des enfants de moins de cinq ans reste élevé), l'accroissement 
du personnel médical ayant conduit à la baisse de la charge démographique par 
personnel de santé (malgré des disparités régionales persistantes) et l'accroissement du 
budget alloué à la santé publique ayant permis la construction et l'équipement des 
formations sanitaires. 

Depuis 1986, la crise économique a estompé les efforts entrepris dans ce secteur 
et on assiste actuellement au gel de la formation et du recrutement du personnel 
médical dans le secteur public et à la baisse des ressources de l'Etat consacrées à la 
santé publique. La mise en oeuvre du programme d'ajustement structurel (PAS) au 
Cameroun, dans le but d'assainir la situation financière et de rétablir les grands 
équilibres macro-économiques, n'a fait qu'aggraver les difficultés dans le secteur de la 
santé publique, bien que le PAS ait prévu un module "Dimension Sociale 
d'Ajustement'' destiné à en atténuer les effets néfastes. 

Les conséquences de l'application de ce programme sont nombreuses sur la 
santé des populations. On enregistre, entre autres, la détérioration de l'encadrement des 
populations dans les formations sanitaires à cause de la baisse du personnel et du 
mauvais fonctionnement des équipements médicaux; l'inaccessibilité des populations 
aux services de santé de qualité et la prolifération des "pharmacies de la rue" à cause 
de la baisse de revenu. 

En plus des problèmes liés à la situation économique du pays, il convient de 
noter que le système de santé a, pendant longtemps, été orienté vers les soins de type 
curatif. Les activités de type préventif étaient plutôt marginales à l'image des 
orientations données aux soins de santé de base dans les années 1960. Pour remédier à 
ces problèmes, le Ministère de la Santé Publique a adopté la "Déclaration de politique 
sectorielle de santé" qui devrait contribuer à l'amélioration de la santé des populations. 
A cet égard, il serait intéressant d'étudier l'extension d'une expérience comme celle de 
Tokombéré, au nord du pays, basée sur le développement de l'éducation sanitaire et sur 
la prise en main des problèmes de santé par la population elle-même. 

Enfin, il faut souligner l'angoissante question des répercussions du SIDA sur la 
morbidité et sur la mortalité. Cette épidémie risque de provoquer un engorgement des 
structures sanitaires. Des fonds importants en vue de mener une politique de 
prévention de grande ampleur doivent être dégagés dans les meilleurs délais. 

Dans cette perspective, le bon fonctionnement des services de santé semble 
indispensable pour la réussite de cette politique. A cet égard, le fonctionnement global 
du système de santé devrait être de plus en plus décentralisé afin que la participation 
des populations à son financement et à sa gestion soit plus effective. Aussi, les 
problèmes de santé étant multiformes, une collaboration intersectorielle est impérative. 
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SIGLES 

APS 
APHD 
ASC 
BIP 
CGSD 
CGS 
CHU 
CNPS 
CSE 
CSD 
DSA 
EDSC 
ENF 
FMI 
FNUAP 
IDEP 

MINFI 
MINPAT 
MINSANTE 
OCEAC 

OMS 
ONAPHARM 
ONG 
PAS 
PEV 
PMI 
PNUD 
RGPH 
SSP 

Association pour la Promotion de la Santé 
Association pour la Promotion de l'Hôpital de District 
Agent de Santé Communautaire 
Budget d'Investissement Public 
Comité de Gestion de Santé de District 
Comité de Gestion de Santé 
Centre Hospitalier Universitaire 
Caisse Nationale de Prévoyance Sociale 
Centre de Santé Elkmentaire 
Centre de Santé Développé 
Dimension Sociale de l'Ajustement 
Enquête Démographique et de Santé du Cameroun @HS) 
Enquête Nationale sur la Fécondité 
Fonds Monétaire International 
Fonds des Nations Unies pour la Population 
Institut Afiicain de Développement Economique et de la 
Planification des Nations Unies 
Ministère des Finances 
Ministère du Plan et de l'Aménagement du Territoire 
Ministère de la Santé Publique 
Organisation de Coordination pour la lutte contre les Endémies 
en Afrique Centrale 
Organisation Mondiale de la Santé (WHO) 
Office National Pharmaceutique 
Organisation N o n  Gouvernementale 
Programme d'Ajustement Structurel 
Programme Elargi de vaccination 
Protection Maternelle et Mantile 
Programme des Nations Unies pour le Développement 
Recensement Général de la Population et de l'Habitat 
Soins de Santé Primaires 
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