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CAMEROUN : DONNEES DE BASE 
INDICATEURS SOCIO-ECONOMIQUES COMPARATIFS 

 Année Cameroun Afrique Pays en  
dévelopmt 

Pays 
dévelop 

Indicateurs de Base 
Superficie ('000 Km²)  475 30 061 80 976 54 658
Population Totale (millions) 1998  14.3  748.0 4 718.9 1 182.2
Population Urbaine (% of Total) 1998  47.5  38.2  39.6  75.6
Densité de la Population (au Km²) 1998  30.1  24.9  58.3  21.6
PNB par Habitant ($ EU) 1998  610  663 1 250 25 890
Participation de la Population Active - Total (%) 1998  41.0  43.7 … …
Participation de la Population Active - Femmes (%) 1998  15.5  37.0 … …
Valeur de l'Indice Sexospécifique de Dévelop. Humain 1997  0.5  0.5  0.6  0.9
Indice de Développement Humain (Rang sur 174 pays) 1997  134 n.a. n.a. n.a.
Population vivant en dessous de $ 1 par  Jour (%) 1989-94 ... 45.0 32.2 …
Indicateurs Démographiques 
Taux d'Accroissement de la Population Totale (%) 1998  2.7  2.3  1.6  0.3
Taux d'Accroissement de la Population Urbaine (%) 1998  4.6  4.3  3.1  0.6
Population Agée de moins de 15 ans  (%) 1998  43.8  42.9  33.2  18.8
Population Agée de 65 ans et plus (%) 1998  3.6  3.3  19.7  26.7
Taux de Dépendance (%) 1998  94.2  86.9  61.7  48.8
Rapport de Masculinité (hommes pour 100 femmes) 1998  98.7  99.3  103.3  94.8
Population Féminine Agée de 15 à 49 ans (millions) 1998  3.3  176.2 1 213.4  296.8
Espérance de Vie à la Naissance - Ensemble (ans) 1998  54.1  52.7  64.0  75.4
Espérance de Vie à la Naissance - Femmes (ans) 1998  55.3  53.4  65.8  79.1
Taux Brut de Natalité (pour 1000) 1998  38.4  37.7  23.8  11.0
Taux Brut de Mortalité (pour 1000) 1998  12.5  13.7  8.4  10.3
Taux de Mortalité Infantile (pour 1000) 1998  69.8  80.7  58.9  9.0
Taux de Mortalité des moins de 5 ans (pour 1000) 1998  104.0  116.1  76.2  10.4
Taux de Mortalité Maternelle (pour 100000) 1996  550.0  698.0  488.0  30.0
Indice Synthétique de Fécondité (par femme) 1998  5.0  4.9  2.9  1.6

Femmes Utilisant des Méthodes Contraceptives (%) 1991 16.1 … 56.0 70.0
Indicateurs de Santé et de Nutrition 
Nombre de Médecins (pour 100000 habitants)  1990-97  7  23  76  253
Nombre d'Infirmières (pour 100000 habitants) 1988-97  50  89  85  780
Naissances Assistées par un Personnel Qualifié (%) 1995-98  58 ...  54  99
Accès à l'Eau Salubre (% de la Population) 1990-97  41  55  72  100
Accès aux Services de Santé (% de la Population) 1995  80  60  80  100
Accès aux Services Sanitaires (% de la Population) 1990-97  50  45  43  100
Pourcentage d'Adultes de 15-49 ans vivant avec le 
VIH/SIDA 

1997 4.9 5.7 … …

Incidence de la Tuberculose (pour 100000) 1995  194  201  157  24
Enfants Vaccinés contre la Tuberculose (%) 1996  53  77  88  93
Enfants Vaccinés contre la Rougeole (%) 1996  43  63  79  90
Insuffisance Pondérale des moins de 5 ans (%) 1990-97  15  26  31 …
Apport Journalier en Calorie 1996 2 154 2 406 2 650 3 222
Dépenses Publiques de Santé (en % du PIB) 1995-97 1.0 1.4 1.8 6.3
Indicateurs d'Education 
Taux Brut de Scolarisation au (%) 
      Primaire   -   Total 1997  97.0  78.3  100.0  103.0
      Primaire   -   Filles 1997  69.0  71.2  93.8  103.2
      Secondaire  -   Total 1997  32.0  32.7  50.4  100.3
      Secondaire  -   Filles 1997  23.0  29.5  45.3  101.8
Personnel Enseignant Féminin au Primaire (% du Total) 1994  31.7  45.0  51.0  82.0
Analphabétisme des Adultes - Total (%) 1998  27.1  43.5  28.2  1.3
Analphabétisme des Adultes - Hommes (%) 1997  21.0  33.0  19.6  1.0
Analphabétisme des Adultes - Femmes (%) 1997  35.4  51.6  35.8  1.5
Pourcentage des dépenses publiques alloué à l'Education 1998 11.6 12.0 10.0 4.0
Indicateurs d'Environnement 
Terres Arables en  % de la Superficie Totale 1996 12.8 5.9 9.9 11.6
Taux Annuel de Déforestation (%) 1990-95 0.6 0.7 0.4 -0.2
Taux Annuel de Reboisement (%) 1980-90 29.0 4.0 … …
Emissions du CO2 par Habitant (Tonnes métriques) 1996 0.3 1.1 2.1 12.5
Source :  Compilé par la Division Statistique à partir Bases de Données BAD ; ONUSIDA ; Live Database de  B. mondiale, Division Population Nat. Unies 

Taux de croissance de la 
population (%)

2.1
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Notes:            n.a.     Non  Applicable  
...       Donnée Non  Disponible       Dernière mise à jour : Décembre 1999 
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FONDS AFRICAIN DE DEVELOPPEMENT 
01 B.P. 1387 ABIDJAN 01 

Tél. : (225) 20 20-44-44 : Téléfax : (225) 20 20-40-99 
 

FICHE DU PROJET 
Date : Janvier 2000 

 
 Les renseignements ci-dessous ont pour but de fournir quelques indications générales à 
tous les fournisseurs, entrepreneurs, consultants et autres personnes s’intéressant à la fourniture 
de biens, travaux et services au titre des projets approuvés par le Conseil d'Administration du 
Groupe de la Banque. De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de l'organe 
d'exécution de l'emprunteur. 
 
1. Pays    : République du Cameroun 
  
2. Titre du projet   : Projet de Développement du Système de  

 Santé au Cameroun  
 
3. Lieu d'implantation  : Provinces du Centre et du Sud  
 
4. Emprunteur   : République du Cameroun 
 
5. Organe d'exécution  : Cellule d’exécution du projet, 

 Ministère de la santé publique, 
 Fax n° (237) 23 59 23 - Tel (237) 23 52 25 

 
6. Description du projet  : Le projet comprend les 4 composantes suivantes 
 

I Renforcement des services de santé 
II Renforcement du Système d’Information Sanitaire/Observatoire de la Santé 
III Appui à la maintenance des équipements biomédicaux 
IV Gestion du projet  

 
7. Coût total du projet     : 9,10 millions UC 
 i) Coût en devises    : 6,99 millions UC 
 ii) Coût en monnaie locale   : 2,11 millions UC  
 
8. Prêt/don du Groupe de la Banque  
 
  FAD      : 8,05 millions UC 
 
9. Autres sources 
 
  Gouvernement     : 1,05 million UC  
 
10. Date d'approbation du prêt 
 par le Groupe de la Banque    : Mai 2000 
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11. Date prévisionnelle de 

démarrage du projet et durée    : Janvier 2001 et 48 mois 
 
12. Acquisition des biens, travaux et services  
 
 Travaux de génie civil: (i) AOI pour les travaux de réhabilitation des hôpitaux de district 
et AON pour la construction des centres de santé.  
 
 Biens: (i) AOI pour l’acquisition des équipements/mobilier spécialisés et des fournitures 
(médicaments et consommables pharmaceutiques; consommables de bureau) des hôpitaux, des 
CS et de l’ONSP; (ii) IAPSO pour l’ensemble des véhicules et motos à acquérir dans le cadre du 
projet, (iii) AON pour le mobilier des structures mises en place et (iv) consultation de 
fournisseurs à l’échelon national pour l’acquisition des équipements et mobilier ainsi que 
fournitures de bureau, consommables, le carburant et l’entretien des véhicules de la CEP, compte 
tenu du faible montant des marchés et de l’existence de fournisseurs locaux, en nombre suffisant, 
pour garantir des prix compétitifs.  
 
 Services de consultants: (i) Appel d’offres sur la base d’une liste restreinte pour le 
recrutement du bureau d’études pour la réalisation des études techniques complémentaires, la 
mise à jour des DAO pour les travaux de génie civil, le contrôle et suivi de l’acquisition des 
équipements et du mobilier et la supervision des travaux de construction/ réhabilitation; (ii) les 
institutions spécialisées des formations à l’étranger seront recrutées sur la base d’une liste 
restreinte (iii) les séminaires locaux seront animés par des experts nationaux sur appel local de 
candidatures ; (iv) les assistants techniques qui seront chargés de la mise en place des différentes 
structures seront recrutés sur la base de listes restreintes, de même que le bureau d’audit pour la 
vérification des comptes du projet ; v) les activités de viabilisation des structures de santé seront 
assurées par les ONG qui seront sélectionnées sur la base d’une liste restreinte avec l’appui de 
l’UNICEF et de la GTZ ; vi) compte tenu de l’importance des aspects culturels et du faible 
montant des marchés, les études et enquêtes seront réalisées par des organismes locaux sur la 
base d’une liste restreinte. 
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Matrice : Cameroun – SANTE I  

Description narrative (DN) Indicateurs vérifiables (IOV) Moyens de vérification (MV) Suppositions importantes 
Objectif sectoriel : 
 
1. Améliorer  l'état de santé 
des populations  

 
 
1.1 Taux de mortalité et morbidité réduits d’au 

moins 20% en 2008. 
 
1.2 Réduction, à l’horizon 2008, de la 

prévalence des principales maladies de 
20%; 

 
 
1.1 Rapports annuels des statistiques sanitaires 

du MSP ; 
 
1.2  Rapports d’activités des formations 

sanitaires - de supervision ; Statistiques du 
MSP 

(Obj. Sect. vers Obj. Supr.) 

Objectif du projet : 
 
1. Améliorer 

l’accessibilité et la 
qualité des services de 
santé dans les 
provinces du Centre et 
du Sud 

 

 
 
1.1 Augmentation de 20% de la capacité 

d’accueil des formations sanitaires des 
provinces du Centre et du Sud dès 2003 ; 

 
1.2 80% des données existant au niveau de 

l’ONSP seront fiables et immédiatement 
disponibles et exploitables dès 2003; 

 
1.3  80% des problèmes de maintenance des 

équipements biomédicaux des provinces 
du Centre et du Sud assuré par le person-
nel des formations sanitaires dès 2004 ;  

 
 
1.1 Rapports annuels et statistiques sanitaires 

du MSP, Rapports d’activités HD/CS 
ciblés; 

 
1.2 Rapports d’activités de l’Observatoire de 

la Santé ;  
 
 
1.3 Rapports d’activités Hôpitaux/CS ciblés;  
 

(Obj. Prj. vers Obj. Sect.) 
 
La persistance de la crise 
économique dans le pays. 
 
La faible capacité institutionnelle 
du MINSANTE. 
 
La démotivation générale du 
personnel de santé. 
 
La poursuite de la mise en place du 
SNIS, un préalable à l’ONSP. 
 
L’adhésion des populations aux 
objectifs du projet. 

Réalisations : 
 
1. Des formations 

sanitaires renforcées ;  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Participation 

communautaire 
développée autour des 
structures sanitaires 
ciblées par le projet ; 

 
3. Un Observatoire de la 

santé mis en place et 
fonctionnel ;  

 
 
 
 
 
 
 
4. La maintenance des 

équipements 
biomédicaux renforcée 

 

 
 
1.1  Trois hôpitaux de district et six centres de 

santé réhabilités/ construits et équipés ; 
 
 
1.2  Vingt six agents des formations sanitaires 

de base ciblées formés en IEC, micro-
planification et en maintenance, d’ici à 
2004 ; 

 
1.3  Un stock initial de M.E, de consom-

mables médicaux et d’outils de gestion 
d’une valeur de 86 000 UC , constitué 
pour les structures sanitaires du projet dès 
2003; 

 
1.4 Deux enquêtes CAP de début et de fin de 

projet réalisées en 2001 et 2004 ; 
 
2.1 Quatre vingt quatre membres des 

structures de dialogue autour des 
formations sanitaires ciblées, formés en 
gestion et en comptabilité d’ici à l’an 
2002; 

 
3.1 Une enquête CAP sur la perception des 

services de santé par les populations, et 
une étude sur le système de 
communication au niveau des districts 
sanitaires réalisées d’ici à l’an 2003 ; 

 
3.2 Un Observatoire de la santé mis en place 

et équipé et le personnel formé d’ici à l’an 
2003 ; 

 
4.1 Quatre vingt quatre agents de 

maintenance des provinces du Centre du 
Sud formés en maintenance et équipés 
de boîtes à outils dès 2003; 

 
4.2 Dix ateliers provinciaux et 1 national sur 
l’étude maintenance organisés d’ici à 2002 ;  

 
 
1.1 Rapports d’avancement travaux -Rapports 

supervision FAD- Bordereaux livraison 
équipements Rapport Achèvement projet ; 

 
1.2 Rapports de formation – Rapports de 

supervision - Rapports d’activités ; 
 
 
 
1.3 Bons de commande- Bons de livraison- 

Rapports d’activité –Rapport de 
supervision 

 
 
 
1.4 Rapport des enquêtes 
 
 
2.1 Rapports de formation – Rapports de 

supervision - Rapports d’activités ; 
 
 
 
 
3.1 Rapports d’activités- Rapports Enquête CAP 
–Rapport étude-– Rapport supervision – 
Rapport de l’étude ; 
 
 
 
3.2 Rapports d’activités de l’Observatoire –

Rapports de formation; 
 
 
4.1 Rapports de formation – Rapports de super-
vision - Rapports d’activités ; 
 
 
 
4.2 Rapports ateliers–Rapports supervision - 
Rapports activités; Rapport Etude maintenance  

(Réal. vers Obj. Prj.) 
 
Affectation du personnel dans les 
structures sanitaires du projet 
 
Versement effectif du budget des 
dotations des structures sanitaires 
 
Mise en place ou redynamisation 
des structures de dialogue liées aux 
formations sanitaires de base du  
projet 
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Description narrative (DN) Indicateurs vérifiables (IOV) Moyens de vérification (MV) Suppositions importantes 
Activités 
 
1.1 Réalisation des études 

complémentaires et 
mise à jour des DAO 
de tous les travaux et 
équipements 

 
1.2  Lancement et analyse 

des offres des travaux 
des infrastructures 
sanitaires ; 

 
1.3 Recrutement du 

bureau d’études pour 
le contrôle et la 
supervision des 
travaux et de l’entre-
prise pour la réalisa-
tion des travaux ; 

 
1.4 Lancement des AO des 

équipements et 
commandes de ME et 
de consommables 
médicaux ; 

 
1.5 Réception des 

équipements et des  
commandes de ME, de 
consommables 
médicaux ; 

 
1.6 Recrutement cabinet 

d’enquête et 
réalisation de 
l’enquête ; 

 
2.1 Identification des  
  formateurs, et sélection 
  des personnes à former ; 
 
2.2 Organisation des    
séminaires de formation ; 
 
3.1 Elaboration des TDR 
des études et enquêtes ; 
 
3.2 Sélection des sites des 
études et enquêtes et des 
enquêteurs  et réalisation 
des études et enquêtes sur le 
terrain ; 
 
3.3 Elaboration et diffusion 
des rapports des études et 
enquêtes ; 
 
4.1 Organisation des    
séminaires de formation  
 
4.2 Organisation des    
ateliers de consensus sur 
l’étude sur la maintenance 
 

 
Ressources en millions d'UC par catégories de 
dépenses 
 
                                  Dev      ML      Total 
 
A. Etudes/Superv°        0,46     0,05      0,51 
B. Construct/Réhab°     2,66     1,14      3,80 
C. Equipts/Mat/Fournt  2,31     0,11      2,42 
D. Formation               0,40     0,22      0,62 
E. Assist.Technique      0,37     0,04      0,41 
F. Fonctionnement        0,08     0,30     0,38 
G. Audit des comptes    0,04     0,01      0,05 
 
---------------------------------------------------------- 
Coûts de Base             6,32     1,87       8,19 
Aléas physiques            0,31    0,13       0,44 
Hausse des prix            0,36    0,11       0,47 
--------------------------------------------------------- 
Total Général              6,99    2,11       9,10 
 
 
Plan de financement ( en millions d’UC) 
 
                             Dev         ML       Total 
 
FAD                       6,99        1,06       8,05 
Gouvernmt                 -           1,05       1,05 
--------------------------------------------------------- 
Total Général         6,99        2,11       9,10 
 
 

 
 
1.1 Rapport de supervision de la Banque- 

Rapports d’activités  
 
 
 
 
1.2 Rapports d’analyse des offres / marchés 

signés ; 
 
 
 
1.3 Contrats / marchés signés – Décompte 

mensuels –Rapport d’audit – Rapport final 
d’exécution. 

 
 
 
 
 
1.4 Bons de commande. 
 
 
 
 
 
1.5 Bons de livraison- Bons de réception - 

Rapports de supervision- Rapports 
d’activités 

 
 
 
1.6  Rapports du dépouillement des offres – 

Rapport des enquêtes  
 
 
 
2.1 Liste des formateurs 
    et des participants 
 
 
2.2 Rapports d’activités de formation / 
séminaires – Rapport supervision 
 
3.1 TDR des études et enquêtes   
 
 
3.2 Liste des sites retenus et des enquêteurs - 
Rapports d’activités- Rapports études et 
enquêtes - Rapport supervision 
 
 
 
3.3 Rapports des études et enquêtes diffusés ;. 
 
 
 
4.1 Rapports d’activités de formation / 
séminaires – Rapport supervision ; 
 
4.2 Rapports des ateliers – Rapport supervision 
 
 
 

(Act. vers Réal.) 
 
1. Promulgation  des textes de 

création du Comité de 
pilotage et nomination de ses 
membres. 

 
 
2. Décaissements non 

suspendus pour cause 
d’arriérés. 
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RESUME ANALYTIQUE 
 
 
1. CONTEXTE DU PROJET 
 
 En 1989, la Banque a financé une étude de pré-investissement du secteur santé au 
Cameroun. Sur la base des résultats de l’étude et des objectifs du Plan National de 
Développement Sanitaire (PNDS) et compte tenu des actions déjà entreprises dans les domaines 
ciblés, par d’autres partenaires, le Gouvernement a sollicité en mai 1999, l’appui du FAD, en vue 
du financement d’un projet, couvrant les domaines d’intervention prioritaires identifiés par 
l’étude. En partenariat avec le Gouvernement, le projet retenu comprend les composantes 
suivantes: i) le renforcement des services de santé ; ii) le renforcement du système national 
d’information sanitaire (SNIS) par la mise en place d’un Observatoire de la santé et ; iii) l’appui 
à la maintenance des équipements biomédicaux et (iv) la gestion du projet. Ce projet correspond 
aux priorités du FAD VIII dans le secteur social, parmi lesquelles figure le développement du 
capital humain. Il s’inscrit aussi dans la stratégie de la Banque pour le Cameroun définie dans le 
DSP 1999-2001 qui consiste essentiellement, pour le secteur social, en l’amélioration des 
conditions d’existence des populations, la valorisation des ressources humaines et la mise en 
place d’infrastructures de base dans les zones enclavées. Enfin, le projet adhère aux objectifs de 
la Politique de Réorientation et de Redynamisation des Soins de Santé Primaires (REOSSP) et à 
ceux du PNDS 1999-2001. 
 
2. OBJET DU PRET 
 

Le prêt FAD sera utilisé pour financer 100% des coûts en devises et 50,53% des coûts en 
monnaie locale (équivalents à 11,74% du coût total du projet), soit 88,51% du coût total du 
projet. 
 
3. OBJECTIFS SECTORIEL ET SPECIFIQUE DU PROJET 
 
 L'objectif sectoriel est l'amélioration de l'état de santé des populations, grâce à 
l'accroissement de l’accessibilité aux soins intégrés et de qualité pour l’ensemble de la 
population et avec la pleine participation de celle-ci à la gestion et au financement des activités 
de santé. L'objectif spécifique du projet est l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité des 
services de santé dans les provinces du Centre et du Sud à travers le renforcement des services 
de santé, l’appui à la maintenance et le renforcement du SNIS. 
 
4. DESCRIPTION SUCCINCTE DES REALISATIONS DU PROJET  
 

Le projet comprend les 4 composantes suivantes 
 

I Renforcement des services de santé 
II Renforcement du Système d’Information Sanitaire/Observatoire de la Santé 
III Appui à la maintenance des équipements biomédicaux 
IV Gestion du projet  
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 Les réalisations ci-après permettront d’atteindre les objectifs du projet : 
 

- 3 hôpitaux de districts réhabilités et 6 centres de santé construits; 
- 6 aires de santé revitalisées; 
 
- Du personnel des structures sanitaires ciblées par le projet, du MINSANTE, des 

districts sanitaires et de l’Observatoire pour la santé formés dans divers domaines 
de la santé ; 

- Des membres des structures de dialogue notamment les structures de la 
participation communautaire aux efforts de santé, sensibilisés et formés ; 

- Des ateliers de formation, de sensibilisation et de consensus dans les divers 
domaines du projet organisés ; 

- Les activités de maintenance des équipements biomédicaux redynamisées et 
renforcées ; 

- Trois modules de formation d’ouvriers de maintenance créés et fonctionnels dans 
trois lycées professionnels ; 

- Des équipements informatiques et des véhicules acquis dans le cadre du projet ; 
- Un stock initial de médicaments et consommables essentiels constitué au niveau 

des formations sanitaires ciblées par le projet ; 
- Des études et enquêtes menées sur les pratiques en matière de santé, les services 

de santé offerts aux populations et le système de communication entre les districts 
sanitaires ; 

- Un Observatoire de la santé mis en place et opérationnel. 
 
5. COUT DU PROJET 
 
 Le coût total du projet hors taxes hors douanes est estimé à 9,10 millions d’UC dont 6,99 
millions d’UC en devises et 2,11 millions d’UC en monnaie locale. Pour une durée d’exécution 
de 4 ans, le coût de base a subi une hausse globale de 11,16% (5,43% et 5,73% respectivement, 
au titre des aléas et de la hausse des prix). 
 
6. SOURCES DE FINANCEMENT 
 

Le projet sera financé par le FAD pour un montant de 8,05 millions d’UC et le 
Gouvernement pour un montant de 1,05 million d'UC. 
 
7. EXECUTION DU PROJET 
 
 La gestion et la coordination du projet seront assurées par une cellule d’exécution du 
projet (CEP) en étroite collaboration avec les structures du MINSANTE sous l’autorité duquel 
elle sera placée. La CEP sera basée à Yaoundé et dotée du personnel nécessaire à son bon 
fonctionnement. Le MINSANTE exercera ses fonctions de supervision du projet à travers un 
Comité de Pilotage du Projet (CPP) composé d’un représentant de chacun des Ministères et 
organismes ci-après: MINSANTE, MINPAT, MINEFI, MINTP, Union européenne, GTZ, 
services de santé de l’Eglise protestante et Coalition des ONG. 
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8. CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
 Conclusion  
 
8.1 Le projet contribue à l’atteinte des objectifs de la REOSSP du Cameroun et répond à un 
besoin réel des populations. Il satisfait également à la politique de la Banque en matière de santé et 
s’inscrit dans un plan global de renforcement des services de santé auquel adhère la communauté des 
bailleurs de fonds. L’implantation ou la réhabilitation des structures sanitaires dans des zones 
défavorisées, parallèlement au développement de structures d’appui telles le SNIS et la maintenance 
des équipements biomédicaux, contribueront, de manière tangible, à l’amélioration de l’état de santé 
des populations. 
 
 Recommandations 
 
8.2 Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé qu’un prêt n’excédant pas 8,05 
millions d’UC soit octroyé à la République du Cameroun, en vue de la réalisation du projet. Ce 
prêt sera soumis aux conditions générales et aux conditions particulières spécifiées dans l’accord 
de prêt. 
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1.  ORIGINE ET HISTORIQUE DU PROJET 
 
1.1  En 1989, la Banque a financé une étude de pré-investissement du secteur santé au 
Cameroun sur un don FAT d’un montant de 1,34 million d’UC. L’étude, qui a démarré en avril 
1993, portait, sur les domaines suivants: i) la maintenance des équipements biomédicaux ; ii) les 
infrastructures sanitaires et ; iii) l’information sanitaire. Sur la base des résultats de l’étude, dont le 
rapport final date de 1999, et des objectifs du Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) et 
compte tenu des actions déjà entreprises dans les domaines ciblés, le Gouvernement a communiqué 
au FAD les domaines prioritaires d’intervention. Ceux-ci ont été analysés par la mission de 
préparation du projet qui s’est rendue au Cameroun en juin 1999. D’un commun accord avec les 
autorités, les quatre composantes suivantes ont été retenues: i) le renforcement des services de 
santé; ii) le renforcement du système d’information sanitaire (SNIS) ; iii) l’appui à la maintenance 
des équipements biomédicaux et; iv) la gestion du projet. Le présent rapport fait suite à la mission 
d’évaluation du projet qui a séjourné au Cameroun du 03 au 16 janvier 2000. 
 
1.2  Le projet correspond aux priorités du FAD VIII dans le secteur social, parmi 
lesquelles figure le développement des ressources humaines, à travers le renforcement des soins de 
santé primaires et de l’éducation de base. Le soutien du FAD VIII en faveur de la santé met, entre 
autres, l’accent sur la fourniture des services de soins de santé primaires et les informations sur la 
santé publique, qui sont les principaux domaines du projet. Ce dernier correspond en outre, à la 
stratégie de la Banque pour le Cameroun définie dans le DSP 1999-2001 qui consiste 
essentiellement, pour le secteur social, en l’amélioration des conditions d’existence des populations, 
la valorisation des ressources humaines et la mise en place d’infrastructures de base dans les zones 
enclavées. Il adhère enfin au PNDS dont les principaux objectifs sont : i) rendre les districts de 
santé fonctionnels et performants ; ii) maîtriser la progression de l’infection du VIH/SIDA à travers 
un programme de lutte centré sur les districts ; iii) développer et mettre au niveau des districts des 
mécanismes décentralisés de financement des soins de santé ainsi qu’un système performant de 
mutualisation du risque maladie.  
 
2.  LE SECTEUR DE LA SANTE 
 
2.1  Situation sanitaire du pays 
 
2.1.1  La situation sanitaire du pays a connu une nette amélioration entre 1976 et 1987 
reflétée par l’espérance de vie qui est passée de 47,2 à 55,2 ans. Cependant, celle-ci a légèrement 
baissé et est passée à 54,1 ans en 1998 du fait de la crise économique qu’a traversé le pays entre 
1987 et 1993 et qui a entraîné une dégradation de certains indicateurs de santé. Les principales 
causes de morbidité et de mortalité sont le paludisme, première cause de décès, suivi des affections 
broncho-pulmonaires, des anémies, du SIDA et des cardiopathies. Cependant selon la carte sanitaire 
établie en mai 1999, leur poids varie d’une province à l’autre. Par ailleurs, des affections comme la 
méningite et la fièvre jaune existent dans les provinces de l’Extrême-nord et du Nord. Les taux de 
mortalité infantile et des plus de cinq ans sont de 69,8 et 104 p. mille respectivement en 1998 et 
sont en dessous des moyennes africaines, respectivement de 80,7 et 116,1 p. mille et de ceux des 
pays voisins avec des taux de mortalité infantile de 97 p. mille au Gabon, de 83 p. mille au Congo, et de 
106 p. mille en République Centrafricaine. Considérant les potentialités économiques du pays par 
rapport à certains de ses voisins, les efforts d'amélioration des indicateurs de santé sont insuffisants. 
Quant au taux de mortalité maternelle, il était de 550 décès pour 100 000 naissances vivantes en 
1996, tandis que la moyenne africaine se situe à 698. La proportion des naissances assistées par un 
personnel qualifié est passée de 64% en 1991 à 58% en 1998. L’indice synthétique de fécondité 
était de 5 enfants en 1998 et la proportion de femmes utilisant au moins une méthode contraceptive, 
selon l’Enquête de Démographie et de Santé du Cameroun (EDSC-II) de 1998, est de 24%. Ce taux 
s’est beaucoup amélioré par rapport à l’année 1991 où il était de 16,1%. 
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2.1.2  Le taux de couverture vaccinale au Cameroun évolue en dents de scie au rythme des 
campagnes de vaccination. En 1996, 53% et 43% des enfants ont été respectivement vaccinés 
contre la tuberculose et la rougeole. En moyenne, seuls 47% des enfants de 24 mois ont été 
complètement vaccinés en 1997. Cette moyenne cache d’importantes disparités entre le type de 
vaccin, les zones rurale et urbaine et les provinces. Les principales causes de mortalité infantile sont 
les diarrhées (17,6%), le paludisme (14,6%), les infections respiratoires aiguës (12,9%), la rougeole 
(12%) et la sous-nutrition (9,1%). 
 
2.1.3  Le SIDA est devenu préoccupant car sa prévalence évolue de manière exponentielle. 
En 1991, 604 cas de SIDA avaient été déclarés, puis 1 761 en 1994 et 3 950 en 1997, selon les 
statistiques du Comité de lutte contre le SIDA. Celui-ci estime que le nombre de cas avoisine 15 
000 aujourd’hui. La prévalence du SIDA dans la population générale s’élève, selon le bulletin 
épidémiologique de l’ONUSIDA de janvier 2000, à 4,9% en 1998.  
 
2.2  Politique du secteur 
 
2.2.1  En 1993 le Cameroun a élaboré et adopté une stratégie en matière de politique 
sanitaire à travers la «Déclaration Nationale de la Politique des Soins de Santé Primaires» 
communément appelée Réorientation et Redynamisation des Soins de Santé Primaires (REOSSP). 
Cette politique, basée sur le concept et les principes de l’Initiative de Bamako, a pour objectifs : i) 
d’accélérer la mise en place des soins de santé primaires (SSP) accessibles à tous; ii) de 
décentraliser vers les districts le pouvoir décisionnel de gestion des SSP; iii) de promouvoir la 
gestion décentralisée des ressources communautaires, afin que les fonds collectés restent sous le 
contrôle de celles-ci; iv) de promouvoir la participation financière de la communauté aux dépenses 
de santé à tous les niveaux du système de santé; v) d’assurer un soutien financier substantiel du 
Gouvernement aux SSP, par une augmentation du budget national alloué à la santé; vi) de définir 
une politique des médicaments essentiels allant de pair avec l’extension des SSP et, vii) d’assurer 
l’accessibilité des SSP aux plus pauvres grâce à des exemptions ou des subventions. 
 
2.2.2  Pour mettre en œuvre cette politique, un certain nombre de mesures et de textes 
législatifs ont été adoptés par le Gouvernement en amont et en aval. Il s’agit notamment de: i) 
l’adoption, en 1990, de textes portant liberté d’association et fixant un cadre juridique pour les 
structures de dialogue, en l’occurrence les structures de participation communautaire; ii) l’adoption, 
en 1992, d’une politique nationale de population ; iii) l’intégration, en 1993, de la lutte contre le 
SIDA dans les programmes d’IEC (Information, Education, Communication) ; iv) l’adoption, en 
1995, du décret, portant organisation des services extérieurs de santé en districts de santé et 
définissant leurs compétences territoriales; v) l’adoption, en 1996, de la loi cadre dans le domaine 
de la santé et ; vi) l’adoption, en 1999, d’un PNDS pour la période 1999-2008. Ce Plan sera 
renforcé par le Plan d’Action Sectoriel de Santé 2000-2008, en cours d’élaboration. 
 
2.3  Organisation du secteur 
 
2.3.1  La pyramide de santé compte trois niveaux : le niveau périphérique correspondant au 
district sanitaire, le niveau intermédiaire ou provincial et enfin, le niveau national ou central. 
 
2.3.2  Le niveau périphérique, niveau opérationnel des soins, compte 135 districts et 1 298 
aires de santé. Les soins de santé y sont dispensés à trois échelons : i) l’aire de santé qui est une 
zone géographique bien délimitée autour d’un centre de santé (CS) et qui comprend un centre de 
santé intégré (CSI) dispensant un paquet minimum d’activités curatives, préventives et 
promotionnelles. D’importantes relations de communication et de partenariat ont été établies entre 
les CS et les populations, par la mise en place de structures de dialogue. Des visites domiciliaires 
périodiques sont organisées par le personnel de santé pour les populations des zones les plus 
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périphériques par rapport au CS ; ii) le district sanitaire (DS) qui abrite l’hôpital de district (HD), 
structure de référence des CS, qui dispose d’un plateau technique plus élevé; iii) le service de santé 
de district qui coordonne et supervise toutes les activités de santé y compris celles des tradi-
praticiens et du secteur privé. 
 
2.3.3  Le niveau intermédiaire ou provincial qui fournit un appui technique aux HD et 
assure la formation, le recyclage, la supervision, l’approvisionnement en médicaments essentiels, le 
contrôle et l’évaluation des HD de la province. Il joue un rôle important dans la recherche 
opérationnelle et l’appui technique, notamment en matière de maintenance et de réparation des 
équipements et des véhicules dans le district. Un comité de gestion provincial (COGEPRO) 
composé de cadres de la santé, des représentants de la population ainsi que de l’administration gère 
le Fonds Spécial Provincial pour la Santé (FSPS). L’hôpital provincial est la structure de deuxième 
référence de l’HD. 
 
2.3.4  Le niveau national : Ce niveau est composé des structures centrales administratives 
du Ministère de la Santé publique (MINSANTE) et des structures nationales techniques 
apparentées, telles les Hôpitaux centraux et généraux. Ces derniers servent de structures de 
référence aux hôpitaux provinciaux. C’est à ce  niveau que s’élaborent les politiques, les normes et 
les stratégies nationales en matière de santé. 
 
  Le secteur privé  
 
   Le privé confessionnel 
 
2.3.5  Le secteur privé est très dynamique dans le domaine de la santé particulièrement le 
privé confessionnel composé essentiellement des Eglises catholique et protestante qui assurent 43% 
des services de santé offerts dans le pays. L’Eglise protestante dispose de 26 hôpitaux et 100 CS et 
dispensaires confondus. Ils sont autonomes et reçoivent des financements externes. Quant à l’Eglise 
catholique, elle dispose de 11 hôpitaux, 190 CS et dispensaires et 2 écoles de formation d’infirmiers 
diplômés d’Etat, brevetés, accoucheurs et anesthésistes ainsi que d’aides soignants et de techniciens 
adjoints de laboratoire. L’Etat est supposé leur allouer une subvention annuelle, mais celle-ci est 
irrégulière et faible. En effet, en 1998, sur un budget total de 4,8 milliards de F CFA pour les 
services de santé de l’Eglise catholique, la subvention en représentait 0,52%. 
 
   Le secteur privé laïc (Cabinets et cliniques privés et ONG) 
 
2.3.6  Les cabinets médicaux privés sont très répandus au Cameroun surtout en zone 
urbaine. Le secteur privé compte 78 médecins généralistes sur les 658 que compte le pays, 78 
cliniques et polycliniques, 101 cabinets médicaux et dentaires et, 23 cabinets de soins. 
 
2.3.7  Les ONG/Associations, au nombre de 160, sont réparties sur toutes les provinces du 
pays avec cependant, une présence plus marquée dans les provinces du Littoral, du Sud-Ouest, du 
Centre et du Nord-Ouest. Leurs domaines d’intervention couvrent partiellement ou entièrement le 
secteur de la santé. Ainsi, selon une étude de la GTZ: i) 54,5% interviennent exclusivement dans le 
domaine des MST/SIDA; ii) 11,4% traitent, en plus des MST/SIDA, de la santé reproductive 
notamment, la planification familiale (PF), du suivi des jeunes et des adolescents; iii) 24% 
interviennent, de manière générale, dans le domaine des SSP (vaccination, PF, MST/SIDA, hygiène 
corporelle et du milieu, soins bucco-dentaires, campagnes de soins pour des maladies courantes en 
zone rurale, aménagement de points d’eau et ; iv) 10% œuvrent dans le domaine plus général du 
développement, de l’entraide et de la culture. L’intervention de l’ensemble des ONG se fait 
généralement à travers des activités de sensibilisation, counselling, visites à domicile et formation 
des pairs. Elles reçoivent des appuis multiformes des bailleurs de fonds dont elles sont souvent les 
partenaires privilégiés sur le terrain.  
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  La médecine traditionnelle  
 
2.3.8  La médecine traditionnelle est bien développée au Cameroun, en particulier l’usage 
des plantes médicinales. En effet, le Cameroun dispose d’un riche patrimoine en matière de plantes 
médicinales, du fait de la diversité de son climat et des multiples variétés de plantes qu’on y trouve 
et qui sont relativement bien exploitées par les tradipraticiens, sur la base de l’administration de 
plantes à l’état brut ou transformées. Cependant, ce patrimoine ne fait pas l’objet de recherche pour 
mesurer l’efficacité, le dosage et l’innocuité des plantes afin de développer leur production à grande 
échelle et sous forme de médicaments modernes.  
 
2.3.9  La collaboration entre les tradipraticiens et le MSP se développe surtout au niveau 
des DS où les médecins chefs sont officiellement, également, chargés de superviser les activités des 
tradipraticiens. Les populations ont souvent recours à cette médecine, surtout en zones rurales et 
chez les populations pauvres, du fait des coûts élevés des soins médicaux et des médicaments 
modernes. En effet, selon le Rapport sur le Développement Humain du PNUD de 1998, qui cite une 
étude (ECAM 96-DSAT), parmi les pauvres se déclarant malades, seulement 36,1% ont effectué 
des consultations dans une structure formelle contre 24,2% auprès d’un tradipraticien.  
 
2.4  Financement du secteur 
 
2.4.1  Le financement de la santé au Cameroun est assuré par trois sources, l’Etat, la 
communauté et l’aide extérieure. Le financement de l’Etat a considérablement baissé avec la crise 
économique. Le budget du MSP est passé de 28 milliards pour les années budgétaires 1990/91 à 22 
milliards de F CFA en 1995/96, tandis que la proportion par rapport au budget global de l’Etat est 
passée de 5% à 3,4% durant la même période. Ce pourcentage a encore baissé pour l’année fiscale 
1997/98, malgré un budget plus élevé (31 milliards de F CFA) en valeur absolue, et se situait à 
2,49%, taux qui est très loin des 10% recommandés par l’OMS. La politique de REOSSP, a permis 
de pallier le faible niveau du budget alloué à la santé, en amenant les populations à participer, de 
manière significative, au financement de leur santé. En effet si l’on prend l’exemple du CSI de 
Soboum (Province du Littoral), les recettes issues de la cession des médicaments et du paiement des 
prestations se sont élevées pour les exercices 1996/97 et 1997/98 à respectivement 85 et 76 millions 
de F CFA soit 9,4 fois et 8,4 fois le budget d’un CS (personnel et fonctionnement, hors 
médicaments). Les recettes en médicaments de l’ensemble de la Province pour les mêmes exercices 
sont de 582 et 572 millions de F CFA. 
 
2.4.2  L’aide extérieure au secteur de la santé, est principalement assurée par la 
coopération multilatérale (OMS, FNUAP, UNICEF, CEE, Banque mondiale) et bilatérale 
(Allemagne, Etats-Unis, Belgique, France, Suisse, Japon et Chine) et le secteur privé à but non 
lucratif constitué d'ONG internationales et de groupes confessionnels locaux. Elle a enregistré une 
hausse de 38% en 1997 atteignant 27,2 millions de $ US, dont 9 millions de $ US pour la 
construction d’infrastructures hospitalières, 9 millions de $ US en appui au sous secteur des SSP, 5 
millions de $ US pour la planification familiale, 1,2 million de $ US pour les campagnes de 
vaccination, 1,8 million de $ US pour renforcer les capacités du Gouvernement et celles des 
communautés de base et 1,2 million de $ US pour des opérations diverses (nutrition et l’IEC etc). 
 
2.5  Interventions des bailleurs de fonds dans le domaine de la santé 
 
2.5.1  Plusieurs bailleurs de fonds participent à la mise en œuvre de la REOSSP qui sert 
actuellement de cadre d’intervention dans le secteur de la santé. Il s’agit notamment de la Banque 
Mondiale, à travers ses fonds IDA, l’Union Européenne, la Belgique, la Chine, l’Italie, l’OMS, 
l’UNICEF, l’AFD, le FAC, le JURA-Suisse, la GTZ, les ONG, le Japon et la BAD. Le tableau 2.1 
ci-après, présente les domaines d’interventions des bailleurs dans le secteur. 
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2.5.2  Le renforcement des services de santé et du Système d’information sanitaire ainsi 
que l’appui à la maintenance prévus dans le cadre du projet de la Banque, viendront en appoint aux 
actions des autres bailleurs dans le cadre global du développement du système de santé. 
 

Tableau 2.1 : Domaines d’intervention des bailleurs de fonds 
 

BAILLEUR PROVINCES DOMAINES D’INTERVENTION 
UNICEF ADAMAOUA – CENTRE – 

EST – OUEST – SUD  
Soins santé primaires (SSP), Initiative Bamako, consolidation projet SESA  

Union europenne CENTRE – EST – EXTREME 
NORD - OUEST  

SSP 

Banque mondiale CENTRE – EXTREME NORD 
– LITTORAL - OUEST – SUD 

Santé, fécondité, nutrition, santé urbaine  

BAD CENTRE – SUD Etude de pré-investissement du secteur santé 
FAC CENTRE- LITTORAL – 

NORD-  
Réhabilitation formations sanitaires, lutte contre maladies transmissibles et 
pathologies liées au développement, prévention/lutte contre SIDA, 
renforcement système de santé  

AFVP CENTRE SSP  
GTZ LITTORAL – NORD OUEST- 

SUD OUEST  
SSP, médicaments essentiels, maintenance biomédicale, santé reproductive 
adolescents, lutte contre SIDA et marketing social 

Japon CENTRE -   Equipements médico-sanitaires 
Italie EST – EXTREME NORD   SSP, soins curatifs 
Conseil federal suisse LITTORAL  SSP en milieu urbain avec accent sur aménagement districts sanitaires 
Fondation helvetique EXTREME NORD Réorientation des SSP 
Jura Suisse CENTRE SSP 
Belgique EXTREME NORD -  Appui institutionnel au MINSANTE aux niveaux central et périphérique 
Chine NORD Assistance technique médicale et paramédicale, renforcement infrast. 

Sanitaires 
Programme marketing 
social (PMSC)  

CENTRE – NORD OUEST – 
SUD 

Lutte contre les MST/SIDA 

ONG IEY ADAMAOUA Lutte contre l’onchocercose et la cécité 
ONG carter global NORD Lutte contre l’onchocercose et la cécité 
Autres ONG  - SSP, revitalisation des districts sanitaires, sensibilisation et formation  

 

2.6  Infrastructures sanitaires 
 
2.6.1  Les infrastructures sanitaires sont réparties comme suit: 473 CS, 775 CSI, 34 centres 
médicaux d’arrondissement, 68 hôpitaux provinciaux, confessionnels ou généraux et 121 HD. Le 
système de santé dispose aussi de 229 pharmacies. Entre 80 et 90% de ces structures sont situés 
dans les zones urbaines et périurbaines. Les infrastructures sanitaires se caractérisent, en majorité, 
par leur vétusté, l’immobilisation d’un lot important des équipements dû à leur vétusté ou à des 
pannes dont les causes n’ont pas été maîtrisées par le personnel de maintenance existant. En effet, 
beaucoup d’hôpitaux datent des années 30 et n’ont pas fait l’objet de réfections appropriées. Dans 
certaines infrastructures sanitaires, des bâtiments sont progressivement abandonnés, du fait de leur 
état de délabrement. Dans certaines localités, les populations ont abandonné les formations 
sanitaires qui s’écroulaient, pour construire elles-mêmes une structure, sans tenir compte des 
normes en la matière. 
 
2.6.2  Si la qualité des soins est acceptable en zones urbaines du fait du personnel qualifié, 
tel n’est pas le cas en zones rurales, du fait, principalement, d’un personnel sous qualifié. Le 
MINSANTE révélait en 1995 que même si 70% de la population avait, en moyenne, accès à un CS 
dans un rayon de 5 km, moins de 30% utilisaient ses services. Cependant en zone rurale, le rayon 
d’action des CS peut varier de 12 à 54 km selon les provinces. Pour un grand nombre de femmes, 
ces distances constituent le principal obstacle à l’accès aux soins et à la vaccination. 
 
2.7  Ressources Humaines 
 

 L’inégale répartition des structures sanitaires est répercutée sur celle des ressources 
humaines dans le système de santé. En effet, sur les 638 médecins généralistes que compte le pays 
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seuls 78, soit 12%, exercent en zone rurale. Le ratio médecin/population de 7/100 000 habitants en 
1997, est inférieur à la norme de l’OMS (10/100 000 habitants). Le ratio infirmier/population, de 
50/100 000 habitants, est cependant, supérieur aux normes de l’OMS, 1/7 000 habitants 
correspondant à 15/100 000. Le Cameroun dispose de 35 écoles de formation en santé. Le tableau 
2.2, ci-après, donne la répartition du personnel de santé. 
 

Tableau 2.2 : Répartition du personnel de santé au Cameroun en 1997 
 

A Personnel médical Effectif B. Personnel paramédical Effectif C. Personnel 
Administratif 

Effectif 

1. Médecins généralistes 
- Publics 
- Privés 

 
580 
78 

2. Chirurgiens 65 

1. Infirmiers brevetés 2 477 

3. Pédiatres  39 
4. Gynécologues   41 
5. Dentistes  47 

2. Infirmiers diplômés d’Etat 1 526 

1. Administrateurs   
  de Santé Publique 

5 

6. Biologistes 9 
7. Santé publique 13 

3. Labo – Techn. Assit. Labo 
        - Techn. Assit. Médical 

441 
197 

8. Internistes 15 4. Techn. Sup. Soins Infirmiers  144 
9. Pharmaciens –Public 
                         - Privés 

21 
209 

10. Réanimation 2 
5. Techn. SSP 36 

2. Autres cadres 73 

 
2.8  Les médicaments 
 
2.8.1  L’approvisionnement et la distribution des médicaments aux formations sanitaires 
publiques et privées à but non lucratif, est assurée par la Centrale Nationale d’Approvisionnement 
en Médicaments et Consommables Médicaux Essentiels (CENAME) créée en 1997, à travers les 
Centres d’approvisionnement pharmaceutiques provinciaux (CAPP). L’accessibilité géographique 
des médicaments est bonne tout au long de l’année, les CAPP sont bien intégrés au système de 
santé. Le système de recouvrement des coûts garantit une équité dans la prestation des soins par 
l’application de prix uniformisés et grâce au partage des frais de transport et des risques. Les prix 
des médicaments et consommables sont bas et assez stables et sont révisés une fois l’an. Néanmoins 
toutes les couches de la population ne peuvent pas se les offrir.  
 
2.8.2  La distribution des médicaments au niveau des infrastructures sanitaires devra 
connaître un essor avec la consolidation des acquis de la création de la CENAME. En effet, du 
statut de projet, la CENAME va être érigée en organisme autonome. Du fait des résultats 
encourageants réalisés dans l’acquisition, à moindre coût, et la distribution des médicaments par la 
CENAME, l’UNICEF vient de lui confier l’acquisition et la distribution des vaccins et le FNUAP 
l’a sollicitée pour celles des contraceptifs.  
 
2.8.3  Le Gouvernement envisage, par ailleurs, d’accorder un statut officiel aux structures 
intervenant dans le système public d’approvisionnement en médicaments et consommables 
médicaux essentiels (MCME) en vue d’une meilleure organisation de celles-ci. Sont concernés par 
cette mesure les FSPS et les CAPP qui fonctionnent sous forme de coopératives et ont pour rôle 
l’approvisionnement des formations sanitaires en MCME. Une meilleure organisation du système 
d’approvisionnement en médicaments permettrait, à moyen terme, son intégration dans le DS qui en 
serait renforcé. En effet, l’existence d’un programme de médicaments opérationnel contribuera à 
assurer la viabilité des formations sanitaires par l’augmentation de leur taux de fréquentation et par 
conséquent, de leurs des recettes. La CENAME envisage également, en collaboration avec le 
Gouvernement et les bailleurs de fonds, de faire baisser, de manière considérable, la marge 
bénéficiaire des CAAP sur les médicaments en vue d’élargir leur accessibilité aux populations. 
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2.9  Contraintes du secteur 
 

 De manière générale, le système de santé fait face aux contraintes suivantes :  
 
• Contraintes liées aux ressources humaines : i) une répartition inégale du personnel entre les 

zones rurales et urbaines; ii) le gel des recrutements au niveau de la Fonction Publique; iii) 
une démotivation du personnel consécutive à la réduction des salaires de 50% et un 
environnement professionnel peu satisfaisant; iv) une pénurie de personnel qualifié en zones 
rurales; v) un mauvais accueil réservé aux populations par le personnel de santé qui se 
traduit par une diminution de la fréquentation des structures sanitaires. 

 
• Contraintes d’ordre financier : i) une insuffisance des fonds alloués à la santé par l’Etat d’où 

une réduction des investissements et l’absence d’entretien des infrastructures ; ii) des 
problèmes d’accès financier aux soins pour les populations les plus démunies. 

 
• Contraintes d’ordre institutionnel : i) une mauvaise coordination des campagnes de 

vaccination qui ne sont pas systématiques ; ii) un manque de collaboration entre les 
structures du niveau central chargées des infrastructures aux plans de la planification, 
programmation et coordination des investissements entraînant des acquisitions anarchiques. 

 
3  LE SOUS-SECTEUR 
 
3.1  Les infrastructures sanitaires 
 
3.1.1  Les infrastructures sanitaires sont en nombre important, cependant, du fait de leur 
inégale répartition et leur forte concentration dans les zones urbaines, le problème de l’accès aux 
soins par les populations se pose avec acuité, surtout en zone rurale. Cela est reflété par le ratio 
population par lit d’hôpital dont la moyenne nationale est de 1/456, tandis qu’il est de 1/271 dans 
l’Ouest et 1/806 dans l’Extrême Nord. 
 
  Contraintes du sous-secteur des infrastructures sanitaires 
 
3.1.2  Le sous-secteur des infrastructures sanitaires souffre des contraintes suivantes :  
 
• Contraintes d’ordre institutionnel: i) une inégale répartition au détriment des zones rurales ; 

ii) l’absence d’une véritable politique de maintenance. Le projet mettra en place ou 
renforcera des structures sanitaires en zones rurales. La mise en œuvre de la REOSSP par 
les différents acteurs de la santé, contribue à l’équilibrage du système de santé. Les petites 
unités de maintenance qui seront installées dans les formations sanitaires du projet 
s’occuperont également de la maintenance des infrastructures. 

 
• Contraintes de gestion: i) un réseau hospitalier mal connu, et donc mal géré; ii) une 

implantation peu rationnelle des nouvelles réalisations. La carte sanitaire en cours de 
finalisation, fournira une meilleure connaissance du réseau hospitalier, permettant une 
répartition rationnelle des infrastructures. 

 
• Contraintes d’ordre financier: i) un faible taux d’exécution du budget d’investissement en 

raison, notamment des procédures de décaissement trop longues et trop lourdes. Dans le 
cadre de la décentralisation du système de gestion des structures sanitaires de base, les DS 
auront une autonomie de gestion de leurs ressources et budget. 
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3.2  Le système d’information sanitaire 
 
3.2.1  En 1995, le système d’information sanitaire a été érigé en Système National 
d’Information Sanitaire (SNIS) pour la Gestion des Services de santé. Auparavant, la collecte et 
l’analyse des données statistiques sanitaires, se faisaient sur des supports différents selon les 
régions et les organismes opérant sur place. Ainsi, la GTZ qui intervenait dans le Nord-Ouest et le 
Sud-Ouest, le Projet SESA financé par l’USAID, et l’Organisation Commune de lutte contre les 
Maladies Endémiques dans les Pays de l’Afrique Centrale (OCEAC), avaient chacun son propre 
système d’information sanitaire. Une évaluation des systèmes d’information existants a amené le 
Gouvernement à adopter, en 1995, celui du SESA comme base de développement du SNIS. 
 
3.2.2  La mise en place du SNIS a été réalisée par la Division des Etudes, de la 
Planification, des Informations Sanitaires et de l’Informatique (DEPI). Ce système doit être 
développé suivant la pyramide sanitaire, du niveau des districts sanitaires au niveau central en 
passant par la délégation provinciale de la santé. A ce jour, les indicateurs, variables et supports de 
collecte de l’information ont été définis pour le premier échelon, c’est-à-dire pour les CS aussi bien 
publics que privés confessionnels. Un logiciel a été développé et mis en service. Le SNIS est 
opérationnel au niveau des CS comme l’atteste le rapport d’activité de 1998.  
 
  Contraintes du sous secteur du système d’information sanitaire  
 
3.2.3 Les contraintes du système d’information sanitaire sont d’ordre institutionnel et financier. 
 
• Contraintes d’ordre institutionnel: i) un conflit de compétence entre les directions et 

divisions du MINSANTE, en matière d’information sanitaire; chaque entité s’estime 
compétente pour collecter, traiter et exploiter les informations sanitaires et manifeste des 
réticences à fournir des informations à la DEPI ; ii) un manque de coordination entre les 
différents acteurs, au niveau central pour la mise en œuvre du système; iii) l’absence de 
consensus sur le système lui-même, notamment sur le type de données à traiter; iv) une 
difficulté, pour certains C.S ne pouvant pas délivrer tous les services du paquet minimum 
d’activités défini dans la politique de REOSSP, à fournir les informations minimales 
requises par le SNIS; v) une difficulté, pour les CS privés confessionnels, à fournir 
l’ensemble des informations relatives à leur gestion. Cependant, depuis la sortie du premier 
rapport annuel (1998) sur la mise en œuvre du SNIS au niveau des CS, les différents acteurs 
commencent à comprendre l’utilité du système et à y adhérer. Le projet prévoit des activités 
de renforcement du SNIS par la formation du personnel chargé du système aux niveaux 
central et périphérique. La mise en place de l’Observatoire National de la Santé (ONSP) 
améliorera la coordination du système. 

 
• Contraintes d’ordre financier: i) la mise en œuvre du SNIS accuse un retard du fait de 

l’insuffisance de fonds pour la mise à jour du logiciel en vue de son application aux 
échelons supérieurs; ii) le matériel informatique aux niveaux central et périphérique est 
vétuste et  insuffisant et ne permet pas une exploitation adéquate des données. Le projet 
prévoit un appui au SNIS sous forme de dotation de matériel informatique aux districts 
sanitaires et à la DEPI et la formation du personnel de ces structures dans divers domaines 
de l’information sanitaire. En outre, le Gouvernement vient de mettre à la disposition de la 
DEPI des fonds pour le financement  de la mise à jour du logiciel.  

 
3.3  La maintenance des équipements biomédicaux 
 
3.3.1  L’acquisition des équipements biomédicaux s’est faite depuis des années de manière 
anarchique (inexistence d’équipements types par structures sanitaires) et en méconnaissance des 
besoins en équipements de ces structures. Cela s’est traduit par des dépenses sinon excessives du 
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moins importantes en matière d’équipements techniques et d’exploitation. Dans le cadre de la 
REOSSP, un vaste programme de réforme du secteur a été lancé dont l’objectif est d’améliorer le 
rapport coût/efficacité des services de santé. Ce processus a amené le Gouvernement à rechercher 
les moyens de rationaliser les investissements de santé en général et ceux relatifs aux équipements 
en particulier.  
 
3.3.2  Un certain nombre de textes et mesures a été pris pour rendre opérationnelle la 
volonté du Gouvernement de maîtriser la gestion des équipements biomédicaux. Le décret de mars 
1995 portant organisation du MINSANTE prévoit une Sous-Direction des Infrastructures et des 
Equipements au sein de la Direction des Ressources Financières et des Infrastructures (DEFI). Un 
séminaire de Consensus sur les Normes des Equipements Techniques et d’Exploitation des 
Formations Sanitaires s’est tenu en novembre 1997, en vue d’inventorier les besoins en matière 
d’équipements biomédicaux et d’établir des listes standards par catégorie de formation sanitaire. 
 
3.3.3  Selon des estimations récentes, le parc actuel de matériel biomédical et non 
biomédical serait à 75% non fonctionnel, faute d'entretien et de capacités de diagnostic de causalité, 
en raison du manque de personnel d’intervention qualifié. Toutefois, il existe dans les zones 
périphériques ou intermédiaires quelques opérations de maintenance de petite envergure soutenues 
par l’Union Européenne, la GTZ et la Belgique et les congrégations religieuses locales. Plusieurs 
autres bailleurs s’intéressent au problème de l’entretien des équipements biomédicaux notamment, 
la Banque Mondiale, l’UNICEF, le FAC et le Japon par la mise en place de petites unités de 
maintenance, parallèlement à l’équipement d’infrastructures sanitaires.  
 
  Le secteur privé de la maintenance 
 
3.3.4  Le secteur privé de la maintenance est quasi inexistant et peu structuré. Il n’existe 
pas de grandes entreprises de maintenance, mais plutôt des distributeurs d’équipements médicaux 
offrant un service après vente pour les marques qu’ils représentent. Ce service après vente est 
souvent déficient car, les pièces de rechange ne sont généralement pas immédiatement disponibles 
et les délais de commande sont excessivement longs. On note cependant la création de petites 
entreprises de maintenance par des particuliers.  
 
  Contraintes du sous-secteur de la maintenance des équipements biomédicaux 
 
3.3.5  Les contraintes du sous secteur de la maintenance biomédicale sont :  
 
• Contraintes d’ordre institutionnel : i) l'absence d'une véritable politique de maintenance des 

équipements biomédicaux, qui ne favorise pas la durabilité des investissements; ii) le 
manque de collaboration entre les structures du niveau central (DMH et DRFI) dans la 
planification, programmation et coordination des investissements qui induit une acquisition 
anarchique des biens et services ne tenant pas compte des besoins réels et des impératifs de 
maintenance; iii) le non-respect des normes et standards en vigueur en matière d’acquisition 
d’équipements biomédicaux et de maintenance. La liste des équipements des CS et hôpitaux 
du projet correspond aux normes et standards en vigueur. L’étude sur la maintenance dont la 
diffusion des résultats sera financée par le projet, définira les bases d’une politique en la 
matière. 

 
• Contraintes de gestion : i) l’absence d’un système rigoureux de gestion du patrimoine des 

infrastructures sanitaires publiques qui occasionne des déperditions considérables; ii) une 
pénurie chronique de consommables et de pièces de rechange, de longs délais d’acquisition 
de celles-ci ainsi que la quasi-inexistence d’ateliers de réparation suffisamment équipés, 
causes de longue immobilisation des équipements, iii) l’inexistence d’un programme de 
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formation d’agents de maintenance. Le projet mettra en place de petites unités de 
maintenance dans les structures sanitaires retenues. Les équipements seront accompagnés 
d’un lot de pièces de rechange. La création de 3 modules de formation dans 3 lycées 
professionnels du pays ainsi que les formations en maintenance prévues dans le projet 
contribueront à atténuer les problèmes de maintenance.  

 
• Contraintes d’ordre financier : i) l’insuffisance du budget d’investissement qui rend difficile 

le renouvellement et la maintenance des équipements biomédicaux. Les dotations du projet 
en matière d’équipements permettront le renouvellement de certains équipements dans les 
formations sanitaires du projet et d’assurer leur maintenance. 

 
4.  LE PROJET 

 
4.1  Conception et formulation du projet 
 
4.1.1  Le projet a été conçu sur la base des objectifs du PNDS et des orientations de la 
Politique de REOSSP dont l’objectif principal est d’élargir l’accessibilité des soins de santé de base 
aux populations. A ce titre, il s’intéresse à des éléments clés du système de santé tels que, les 
infrastructures sanitaires, la maintenance des équipements biomédicaux et le système d’information 
sanitaire. Le projet correspond aussi aux priorités définies par le FAD VIII dans le secteur social en 
général et le sous secteur de la santé en particulier et cadre avec la stratégie de la Banque pour le 
Cameroun, pour le secteur social, définie dans le DSP de 1999-2001. 
 
4.1.2  Les bailleurs de fonds du secteur auxquels le projet a été présenté estiment 
l’intervention pertinente et correspondant à des besoins réels des populations des zones rurales 
ciblées. Le projet contribuera au développement des DS par le renforcement des services de santé et 
celui du SNIS au niveau des districts. Il consolidera ainsi, les actions menées actuellement par les 
différents bailleurs, aussi bien dans les provinces retenues que dans les autres provinces.  
 
4.1.3  Avec le concours des ONG, le projet mettra en œuvre des activités de viabilisation 
des DS des provinces du Centre et du Sud où la participation communautaire n’est pas très 
développée. Il s’agit de la création et de la redynamisation des organes de participation 
communautaire chargés de cogérer les structures sanitaires, la formation et la sensibilisation des 
membres de ces organes ainsi que la formation du personnel. En outre, le projet amorcera une 
collaboration avec le secteur privé dans le cadre des formations en maintenance d’agents des 
secteurs public et privé.  
 
4.1.4  Par ailleurs, l’étude préparatoire du projet sur un don FAT, a connu du retard en 
raison des prestations peu satisfaisantes d’un des bureaux d’études sélectionnés. Ce risque sera 
minimisé pendant l’exécution du projet par une définition détaillée des termes de référence des 
services de consultants requis pour le projet et un suivi plus rapproché de l’exécution de leur 
contrat. L’exécution du projet de réhabilitation et d’équipement de 6 formations sanitaires financé 
sur un prêt BAD, en 1990, a été interrompue en 1994, d’accord parties, lors d’une restructuration du 
portefeuille consécutive aux difficultés financières que le pays a connu en 1987. Une partie du prêt 
a été annulée et le reliquat versé à un projet d’ajustement structurel. 
 
4.1.5  La Banque mondiale a rencontré des difficultés dans la mise en œuvre d’un projet 
dans le secteur santé. L’essentiel des problèmes découle des faibles compétences des cadres de la 
CEP, des retards dans l’affectation des terrains devant abriter les structures sanitaires prévues dans 
le projet, l’absence d’études préparatoires. Les leçons seront tirées de cette expérience dans le cadre 
de l’exécution du projet. En effet, le recrutement du personnel cadre de la CEP sera confié au 
Comité de Pilotage du Projet (CPP). Des contrats à durée déterminée seront proposés à ce 
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personnel. En outre, tous les terrains devant abriter les infrastructures prévues ont déjà été 
officiellement attribués au projet. 
 
4.2  Zone du projet et bénéficiaires 
 
4.2.1  Le projet couvre essentiellement les provinces du Centre et du Sud. Les neufs 
infrastructures sanitaires sélectionnées sont les 3 HD d’AYOS, de N’GOG MAPUBI et d’OBALA 
tous situés dans la province du Centre et les 6 CS d’AMVOM, d’ENDENGUE, d’AKOM, de 
NGOLBANG, de SANGMELIMA I et de SANGMELIMA II, situés dans la province du Sud. Les 3 
HD qui datent des années 30, seront réhabilités et les 6 CS construits.  
 
4.2.2  L’étude de pré-investissement devait porter, à l’origine, sur 54 formations sanitaires 
dans 9 provinces. Dans un souci d’efficacité, la Banque a demandé que des ensembles cohérents 
d’actions soient proposés dans chaque DS, et que le choix des provinces à retenir tienne compte des 
régions non couvertes par les autres bailleurs et des besoins réels des populations. Il a aussi été 
proposé l’intégration de 4 des 6 structures sanitaires prévues dans le projet annulé en 1994. Ainsi, 
24 formations sanitaires situées dans les provinces du Centre et du Sud ont été retenues. Le choix 
des provinces du Centre et du Sud a été effectué à la suite de 2 consultations tripartites, 
BAD/Gouvernement/consultant en 1994 et 1995. 
 
4.2.3  La pertinence du choix des deux provinces s’est confirmée avec les résultats de 
l’EDSC-II de 1998 qui révèlent des écarts significatifs entre les régions, en matière d’indicateurs de 
santé, ceux relatifs notamment à la santé de la mère et de l’enfant. L’EDSCII a procédé au 
découpage du pays en 5 régions par regroupement des provinces. La région Centre/Sud/Est à 
laquelle appartiennent les deux provinces ciblées par le projet, présentent, dans l’ensemble, des 
indicateurs plus faibles que les autres régions. Elle est classée 4ème pour la proportion des femmes 
enceintes ayant reçu, une injection antitétanique durant les 3 dernières années (81,6% contre 87,5% 
pour la région classée 1ère) et celle ayant reçu l’assistance d’un paramédical à l’accouchement pour 
la même période (42,6% contre 77,6%). Ces indicateurs ont un effet direct sur la mortalité 
maternelle et néonatale. Elle est classée 5ème pour la proportion d’enfants de 12 à 23 mois, ayant 
une carte de vaccination (46,6% contre 66,4%) et 4ème pour ceux ayant reçu tous les vaccins du 
PEV (25,5% contre 53,6%), situation qui se répercute sur la mortalité infantile. En outre, elle est 
classée 4ème concernant la proportion de femmes en union utilisant au moins une méthode 
contraceptive (21,2% contre 39,4%) et celle des hommes de la même catégorie (30% contre 
58,7%). Cette situation a une incidence sur la mortalité maternelle qui est affectée par une fécondité 
non maîtrisée ainsi que sur la prévalence des MST et du VIH/SIDA. Ces écarts s’expliquent 
souvent par la faible densité des infrastructures sanitaires en milieu rural. 
 
4.2.4  Le choix définitif des 9 structures sanitaires retenues dans le projet a été fait sur la 
base de la distribution des infrastructures sanitaires dans les deux provinces, selon la carte sanitaire 
de mai 1999 et en fonction des résultats de l’EDSC- II de 1998. Deux critères ont présidé au choix 
des sites du projet: i) la situation en zone rurale; ii) le ratio infrastructures sanitaires/population de 
la province comparé à celui des districts sanitaires respectifs des formations sanitaires proposées. 
En plus de ces critères, son appartenance au projet annulé en 1994 a été prise en compte dans la 
sélection de l’hôpital de NGOG-MAPUBI. 
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Tableau 4.1 
Répartition des Infrastructures sanitaires dans les zones du projet (1999 

 
 Population Centres de Santé Hôpitaux
A. PROVINCE DU CENTRE 
(Réhabilitation de 3 Hôpitaux de Districts) 

2 003 993 220 62

  Ratios population/infrastructure sanitaire  9 109 32 322
1. DS d’ESEKA :  (HD de NGOG-MAPUBI) 74 850 22 3
  Ratios population/infrastructure sanitaire  3 402 24 950
2. DS d’AYOS :   (HD d’AYOS) 42 883 7 1
  Ratios population/infrastructure sanitaire 6 126 42 883
3. DS d’OBALA : (HD d’OBALA) 99 494 10 3
  Ratios population/infrastructure sanitaire  9 949 33 165
B. PROVINCE DU SUD 
(Construction de 6 Centres Santé) 

428 242 143 27

  Ratios population/infrastructure sanitaire  2 994 15 860
1. DS de SANGMELIMA : (3 Centres de Santé) 
    (CS de SANGMELIMA I, CS de SANGMELIMA II et CS de NGOLBANG) 

72 392 20 5

  Ratios population/infrastructure sanitaire  3 619 14 478
2. DS de EBOLOWA : (2 Centres de Santé) 
   (CS d’ENDENGUE et CS d’AMVOM) 

142 199 44 6

  Ratios population/infrastructure sanitaire  3 231 23 699
3. DS de LODOLORF : ( 1 Centre de Santé)  
     (CS d’AKOM) 

40 635 10 3

  Ratios population/infrastructure sanitaire  4 063 13 545
 

4.2.5  L’ONSP sera mis en place à Yaoundé. Dans ce cadre, des appuis ponctuels, en 
termes de formation et d’équipements informatiques, seront apportés au SNIS au niveau des 
districts sanitaires. Concernant la composante «appui à la maintenance», des agents de l’ensemble 
des provinces du Centre et du Sud seront formés en maintenance et 3 modules de formation en 
maintenance seront mis en place dans 3 lycées techniques du Cameroun. Enfin, une cellule 
d’exécution du projet sera aménagée et équipée à Yaoundé. 
 
4.3  Contexte stratégique 
 
4.3.1  Le Cameroun, avec un indice de développement humain de 0,536, est classé 134ème 
sur 174 pays, selon le Rapport du PNUD de 1999. Un vaste programme de réformes, entamé depuis 
1997 est appuyé par une Facilité d’ajustement structurel renforcée (FASR) du FMI qui est à sa 
3ème année d’exécution, le Programme d’ajustement structurel de la Banque (PAS II) qui est 
entièrement décaissé et le Crédit d’ajustement structurel de la Banque mondiale (CAS III) en cours 
d’exécution. Ces appuis ont permis au Cameroun de s’engager à faire de la lutte contre la pauvreté 
une priorité. Cet engagement s’est traduit par une orientation du budget de 1996/97 vers des 
investissements dans les infrastructures rurales, la santé et l’éducation. Il a aussi abouti à l’adoption, 
par le Gouvernement, en décembre 1998, d’une Déclaration de stratégie de lutte contre la pauvreté. 
Cette stratégie a été définie en concertation avec les différents départements ministériels, les 
partenaires au développement, la Société civile et le secteur privé. Elle reflète une plus grande 
détermination du Gouvernement à réduire la pauvreté parallèlement à une amélioration de la 
croissance. Parmi les grands axes stratégiques de cette déclaration figurent, la lutte contre 
l’insécurité alimentaire, l’amélioration de l’accès aux services sociaux essentiels, la définition et 
l’application d’une politique de l’emploi adaptée aux réalités du pays, la bonne gouvernance et la 
mise en place d’un système d’information fiable pour la production d’indicateurs sociaux de suivi et 
d’évaluation.  
 
4.3.2  Dans le cadre des négociations du Cameroun, en vue de son éligibilité au processus 
d’allégement de la dette des Pays Pauvres Très Endettés (PPTE), le Gouvernement doit définir, 
avant le 30 juin 2000, des plans d’action sectoriels durables et en harmonie avec les besoins réels 
du pays. Le Plan d’Action sectoriel de la Santé est en cours d’élaboration et une commission 
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présidée par le Ministre de la Santé et composée de représentants du MINSANTE, de la GTZ, de la 
Banque mondiale et de l’OMS a été mise sur pied à cet effet. Le plan d’action qui sera soumis aux 
différents acteurs de la santé, dans le cadre d’un atelier de consensus, servira de cadre conceptuel 
pour la mise en œuvre du PNDS 1999-2008. 
 
4.4  Objectifs du projet 
 
  L'objectif sectoriel est l'amélioration de l'état de santé des populations, grâce à 
l'accroissement de l'accessibilité aux soins intégrés et de qualité pour l'ensemble de la population et 
avec sa pleine participation à la gestion et au financement des activités de santé. L'objectif 
spécifique du projet est l'amélioration de l'accessibilité et de la qualité des services de santé dans les 
provinces du Centre et du Sud à travers le renforcement des services de santé, l’appui à la 
maintenance et le renforcement du système d’information sanitaire.  
 
4.5  Description des réalisations du projet 
 

Les réalisations du projet sont : 
 
- 3 HD réhabilités et équipés et 6 CS construits et équipés ; 
- 6 aires de santé couvertes par les 6 CS du projet, viabilisées ; 
- 3 HD dotés de capacités de planification des soins obstétricaux d’urgence ; 
- 12 agents des formations sanitaires ciblées par le projet, formés en maintenance ; 
- 84 membres des structures de dialogue des formations sanitaires du projet formés en IEC; 
- 1 séminaire de sensibilisation des responsables nationaux de la santé sur le SNIS et l’ONSP 

et 2 ateliers de formation des formateurs sur l’information sanitaire organisés ; 
- un séminaire de formation/recyclage en informatique pour le personnel chargé des 

statistiques sanitaires organisé ; 
- 8 médecins chefs de district formés en méthodes de planification des ressources et 

statistiques ; 
- 2 cadres du SNIS et de l’ONSP formés en information sanitaire et gestion des systèmes 

d’information  et 1 cadre de l’ONSP en santé publique/épidémiologie ; 
- 84 agents de maintenance des provinces du Centre et du Sud (3 par district sanitaire) formés 

en maintenance biomédicale; 
- 3 lycées professionnels aménagés et dotés d’équipements pour la création d’un module de 

formation en maintenance biomédicale; 
- 3 modules de formation en maintenance ouverts dans 3 lycées professionnels et 9 

enseignants de ces 3 lycées formés en formation des formateurs en maintenance ; 
- 10 ateliers provinciaux et un atelier national de consensus sur le rapport de l’étude sur la 

maintenance organisés; 
- 8 véhicules et 26 motos acquis dans le cadre du projet; 
- 1 Observatoire de la Santé mis en place, équipé et opérationnel; 
- 3 voyages d’études organisés pour des agents du MINSANTE, du SNIS et de l’ONSP; 
- 1 dotation initiale de médicaments fournie aux 3 HD et aux 6 CS; 
- 2 enquêtes sur les Connaissances, attitudes et pratiques (CAP) des populations en matière de 

santé en début et en fin de projet réalisées dans les zones du projet; 
- Une enquête sur la perception des services de santé par les population réalisée ; 
- Une étude sur le système de communication entre les districts réalisée.  
 
4.6  Description détaillée des activités et composantes du projet 
 
4.6.1  Le projet comprendra les quatre composantes suivantes :  
 

I Renforcement des services de santé 
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II Renforcement du Système d’Information Sanitaire/Observatoire de la Santé 
III Appui à la maintenance des équipements biomédicaux 
IV Gestion du projet  

 
4.6.2  Ces composantes seront réalisées au travers des catégories de dépenses suivantes : 

 
A Etudes et supervision  
B Construction/Réhabilitation  
C Equipements/Matériel/Fournitures 
D Formation 
E Assistance technique 
F Fonctionnement  
G Audit 
 
 Composante I : Renforcement des services de santé 

 
4.6.3  Cette composante consiste à renforcer les services de santé de base par la 
réhabilitation de trois HD et la construction de six CS. Elle permettra d’élargir l’accès aux 
structures sanitaires de base pour les populations des provinces du Centre et du Sud, 
particulièrement celles des zones rurales défavorisées. 
 
4.6.4  Etudes et supervision: Les études techniques et architecturales et les dossiers d’appel 
d’offres (DAO) y compris les études topographiques et géotechniques des sites relatifs à la 
réhabilitation des HD et la construction des CS sont disponibles au MINSANTE. Les DAO des 
travaux de construction/réhabilitation, des équipements/fournitures, des MCME, de la formation et 
de l’assistance technique ainsi que de la supervision et du contrôle des travaux seront réactualisés 
en fonction d’éventuels ajustements qui pourraient s’avérer nécessaires. L’actualisation des DAO 
ainsi que la supervision et le contrôle des travaux et de l’installation des équipements, mobilier et 
fournitures seront réalisées par un bureau d’études pluridisciplinaire. 
 
4.6.5  Conformément aux directives en matière de Politique de Prêt relative au FAD VIII, 
en son paragraphe 6.1.11, des études d’impacts seront réalisées dans les zones du projet. Il s’agit 
notamment, de deux enquêtes connaissances-attitudes-pratiques (CAP) en matière de santé dont la 
première aura lieu au début du projet afin de jauger les pratiques des populations en général et 
celles des pauvres en particulier, relatives à leur santé et la seconde, trois ans après le démarrage du 
projet en vue de mesurer l’impact du projet sur ces populations. Compte tenu de l’importance du 
champ culturel de ces études, elles seront réalisées par des organismes locaux. 
 
4.6.6  Construction/réhabilitation: Les travaux de réhabilitation porteront sur la réfection 
des bâtiments existants, la réparation ou la reprise des charpentes et toitures, des réaménagements 
ponctuels pour améliorer la fonctionnalité des locaux et des travaux de revêtement de sol et muraux. 
Ils concernent également les peintures intérieure et extérieure, la réparation et la reprise de la 
menuiserie, la reprise et la rénovation des installations techniques (électricité, plomberie sanitaire et 
climatisation). Pour l’hôpital d’Obala, des travaux d’extension (construction de blocs techniques 
tels que la chirurgie, la radio, la maternité etc) sont aussi prévus. 
 
4.6.7  Equipements/matériel/fournitures: Les HD et CS du projet seront dotés 
d’équipements médico-techniques et non spécialisés, de mobilier, d’équipements informatiques, 
d’un groupe électrogène et équipés d’un système de protection contre la foudre. L’acquisition de 4 
ambulances est aussi prévue pour les 3 hôpitaux du projet. L’actualisation des listes des 
équipements et des DAO y afférents sera réalisée par le bureau d’études. Des dotations en 
fournitures (médicaments, consommables médicaux, consommables et fournitures de bureau et 
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informatiques) sont prévues pour les HD et les CS du projet. Elles permettront d’impulser le bon 
fonctionnement de leurs différents services. 
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4.6.8  Formation : Des formations sont prévues dans le projet pour le personnel des HD et 
des CS et les membres de leurs organes communautaires de gestion ainsi que pour les responsables 
des DS chargés de superviser ces structures. Ces formations entrent, pour la plupart, dans le cadre 
des schémas de viabilisation des aires de santé définis par le Gouvernement. Il s’agit 
essentiellement de formations/recyclages: i) en maintenance, de 12 agents des formations sanitaires 
ciblées en raison de 2 par HD et 1 par CS; ii) en REOSSP à l’attention du personnel des aires de 
santé et des membres de structures de dialogue, d’ONG, d’associations locales et de groupements 
féminins; iii) en IEC/sensibilisation sur les soins obstétricaux d’urgence (SOU) pour les leaders 
communautaires et les membres des structures de dialogue, iv) en SSP, SOU et Prise en charge 
intégrée de l’enfant malade (PCIEM) à l’attention du personnel médical, paramédical et de 
laboratoire/banque de sang des trois HD. 
 
4.6.9  Les programmes et modalités de ces formations seront définis dans un plan détaillé 
qui sera préparé par la CEP. Ce plan détaillé et les CV des candidats aux formations à l’étranger 
devront, préalablement, être soumis au Fonds pour approbation. 
 
4.6.10  Assistance technique : Les services des ONG locales seront requis pour la mise en 
œuvre des activités de viabilisation des structures de santé. Elles assureront la programmation, 
l’organisation et l’animation des sessions de formation/sensibilisation des membres des structures 
de dialogue, des associations communautaires et du personnel des structures sanitaires en IEC, 
diagnostic communautaire/microplanification, REOSSP, SOU et PCIEM. 

 
 Composante II : Renforcement du système d’information sanitaire/Mise en place d'un 
Observatoire National de la Santé Publique (ONSP) 

 
4.6.11  Cette composante vise à doter le MINSANTE d’un outil d’information à jour, fiable 
et performant, permettant une meilleure maîtrise des données de santé, une bonne surveillance 
épidémiologique et une prise de décision rapide et appropriée. L’ONSP permettra, au MINSANTE 
de connaître les attentes des populations vis à vis des services de santé et d’apporter des réponses 
idoines à ces préoccupations. Il aura également pour rôle de développer la collaboration 
intersectorielle avec les autres départements ministériels concernés par la santé des populations 
(éducation, environnement, hydraulique, transports et équipement etc.). Il sera au sein du Centre 
National de Développement Sanitaire (CNDS), sous la tutelle du Conseil Supérieur de la Santé.  
 
4.6.12  L’ONSP aura pour objectif de centraliser les données socio-sanitaires de l’ensemble 
du pays relatives aux statistiques sanitaires, aux besoins des bénéficiaires en matière de santé, aux 
réponses des structures sanitaires à ces besoins. Il intégrera également les données relatives aux 
attitudes et pratiques des professionnels de la santé vis à vis des clients, à l’influence de certaines 
variables socioculturelles et économiques sur l’attitude des populations face à la maladie, aux 
cycles de certaines maladies et à leur prévalence géographique. Ces données permettront à l’ONSP 
de définir les grandes orientations des programmes d’intervention en matière d’offre de soins et de 
sensibilisation; de déceler rapidement les épidémies et de prendre rapidement les décisions les plus 
appropriées pour y faire face.  
 
4.6.13  L’intervention du projet consistera à assister le Gouvernement à mettre en place 
l’ONSP, à l'équiper en matériel informatique et en mobilier de bureau et à former son personnel. Le 
personnel requis pour le démarrage des activités de l’ONSP consiste en 1 médecin de santé 
publique, 1 économiste, 2 statisticiens, 2 informaticiens (appareils et logiciels), deux démographes, 
1 sociologue, 2 techniciens de réseaux de communication, 2 épidémiologistes et du personnel de 
soutien. Le MINSANTE envisage de redéployer du personnel des structures existantes à l’ONSP.  
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4.6.14  Etudes et supervision : Une troisième enquête, au plan national sur un échantillon 
représentatif des différentes zones géographiques, ethnies et cultures sera menée au début du projet 
sur la perception, par les populations, des services de santé, de la maladie et ses causes en général 
et, sur celle, des attentes des clients par les prestataires. Cette étude a pour objectif général de 
mesurer l’opinion des bénéficiaires des services de santé sur la qualité des prestations sanitaires, la 
gestion des formations sanitaires et leurs besoins. Les buts visés sont, d’une part, d’identifier et de 
hiérarchiser les besoins et les aspirations des bénéficiaires du système de santé et d’autre part, de 
renforcer la capacité d’intervention du MINSANTE à travers la mise en place d’instruments et de 
méthodes pour la mesure permanente du degré de satisfaction des communautés de base. Cette 
enquête sera réalisée par un cabinet local spécialisé dans les enquêtes socio-antropologiques. 
Parallèlement, une étude sur le système de communication au niveau des districts sera réalisée pour 
jauger l’efficacité du système par rapport aux besoins du SNIS. Enfin une évaluation de l’ONSP est 
prévue à la 4ème année du projet qui permettra de mesurer ses forces et faiblesses et de prendre les 
mesures correctives.  
 
4.6.15  Equipement/Mobilier/Fournitures: L’Observatoire de la Santé sera doté 
d’équipements, de matériels informatiques et de mobilier et fournitures de bureau, de 
consommables informatiques et de logiciels sur le traitement des statistiques sanitaires Un véhicule 
tout terrain est aussi prévu pour l’assistant technique longue durée qui appuiera cette structure. 
 
4.6.16  Formation : Afin de s’inspirer d’autres expériences africaines en matière de mise en 
place et fonctionnement d’Observatoires de la santé, 3 voyages d’études seront organisés pour le 
Directeur et le Chef du Département de Réseaux de Communication de l’ONSP, le Directeur de la 
DEPI et l’Inspecteur Général de la Santé. Des formations sont également prévues dans divers 
domaines de l’information sanitaire à l’attention des personnels de l’ONSP et des DS. Il s’agit de: i) 
un séminaire de sensibilisation sur le SNIS et l’ONSP à l’attention des responsables de la santé du 
niveau national ; ii) 2 ateliers de formation des formateurs aux niveaux provincial et du district pour 
dispenser les cours sur l’information sanitaire au niveau des districts et des aires de santé ; iii) 2 
séminaires de formation/recyclage en informatique et en information sanitaire pour le personnel 
chargé de la saisie et de l’exploitation des statistiques sanitaires au niveau des DS du projet ; iv) des 
bourses de formation de 3 mois pour 8 médecins chefs de DS du projet, en méthodes de 
planification des ressources et à l’utilisation d’outils statistiques et épidémiologiques; v) 2 
formations longue durée d’1 cadre de la DEPI et d’1 cadre de l’ONSP sur respectivement, 
l’information sanitaire et la gestion des systèmes d’information ; vi) la formation d’1 cadre de 
l’ONSP en santé publique/épidémiologie. En outre, une série d’ateliers de consensus sur le SNIS 
sera organisée aux niveaux provincial et national. 
 
4.6.17  Assistance technique: L’ONSP bénéficiera des services d’un consultant longue durée 
pour 24 hommes/mois (H/M), spécialiste des systèmes d’information sanitaire, assistera les 
responsables de l’ONSP à impulser ses activités et mettre en place une structure fonctionnelle et 
viable. Un spécialiste en informatique est également prévu pour 12 H/M et un spécialiste des 
systèmes de communication pour 6 H/M. 
 

Composante III : Appui à la maintenance des équipements biomédicaux 
 
4.6.18  Cette composante consiste à appuyer le développement de ressources humaines dans 
le domaine de la maintenance à travers la formation d’ouvriers et de techniciens de maintenance. Ce 
besoin en ressources humaines a déjà été identifié par l’étude de pré-investissement et les 
partenaires œuvrant dans le domaine de la maintenance. Le projet interviendra également dans la 
phase de diffusion et de mise en œuvre des résultats d’une étude nationale sur la maintenance des 
équipements biomédicaux. Cette étude dont le démarrage est prévu incessamment, est financée par 
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le Gouvernement. Elle a pour objectif l’analyse des besoins en maintenance tant en termes de 
services de maintenance qu’en terme de ressources humaines et de formation. Ces besoins 
concerneront aussi bien les formations sanitaires du secteur public que celles du secteur privé.  
 
4.6.19  Construction/réhabilitation : Dans le cadre de la mise en place de modules de 
formation en maintenance biomédicale dans 3 lycées, il est prévu des travaux d’aménagement des 
locaux dans lesdits lycées. 
 
4.6.20  Equipement/Mobilier/Fournitures : Un lot d’équipements et de pièces détachées sera 
acquis par le projet pour les activités de formation prévues dans le cadre des modules de formation 
à mettre en place au niveau des lycées professionnels. Un kit de petits équipements de maintenance 
sera également fourni aux structures auxquelles appartiennent les agents de maintenance à former 
au niveau des provinces du Centre et du Sud.  
 
4.6.21  Formation : Le projet financera la formation de 84 agents de maintenance au niveau 
des deux provinces (Centre et Sud). Cette formation sera organisée localement sous forme de 3 
ateliers (1 au Sud et 2 au Centre) et concernera 3 agents par DS provenant du secteur public et 
privé. La formation d’agents du secteur privé se justifie par le fait que celui-ci assure 43% des 
services de santé. Une formation à l’étranger de 3 techniciens supérieurs en maintenance 
biomédicale est aussi prévue ainsi que le financement de l’ouverture de 3 modules de formation 
d’ouvriers en maintenance biomédicale, dans 3 lycées professionnels. En outre, le projet financera 
les ateliers provinciaux et l’atelier national de consensus sur le rapport de l’étude nationale ainsi 
que la multiplication/ diffusion du rapport final. L’étude élaborera une politique nationale de 
maintenance et définira une stratégie de prise en charge de besoins identifiés au niveau des 
formations sanitaires des secteurs public et privé. Elle fera également une analyse des besoins 
d’appui institutionnel et éventuellement financier des structures identifiées pour assurer la 
maintenance des équipements biomédicaux et proposer des actions de renforcement. 
 
  Composante IV : Gestion du projet 
 
4.6.22  Une cellule d’exécution du projet (CEP), sera créée au sein du MINSANTE et placée 
sous sa tutelle. Elle aura pour tâche d’assurer la coordination des activités du projet et la liaison 
entre le Gouvernement et la Banque. La création de la cellule se justifie par le constat que les deux 
services susceptibles d’abriter la CEP, notamment la DEPI et le Département des Infrastructures ne 
sont pas structurellement adéquats pour le suivi de l’exécution d’un projet. Afin d’assurer la 
pérennité du projet et renforcer les capacités desdits services, il est prévu d’une part, la formation 
de leur personnel dans divers domaines de l’information sanitaire, en gestion et maintenance des 
équipements biomédicaux et en santé publique et d’autre part l’équipement de ces structures. Le 
Gouvernement prendra en charge 76,7% des frais de fonctionnement de la CEP dont 100% des 
salaires du personnel de la CEP. 
 
4.6.23  Equipements/matériel/Fournitures : Le projet dotera la CEP de deux berlines et d’un 
véhicule 4x4, de matériel de bureau et informatique et de mobilier de bureau.  
 
4.6.24  Assistance technique: Un consultant en information sanitaire assistera la CEP dans la 
préparation des enquêtes pour une durée de 6 H/M. Un spécialiste en informatique sera aussi recruté 
pour 3 H/M pour l’acquisition des ordinateurs. 
 
4.6.25  Fonctionnement : Les frais de fonctionnement de la CEP concernent d’une part les 
frais d’entretien/assurance des véhicules financés par le FAD et d’autre part, les frais de 
déplacement du personnel et de communication, ainsi que les salaires, fournitures de bureau et 
l’eau/électricité financés par le Gouvernement. 
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4.6.26  Audit : Un cabinet d’audit sera recruté pour la vérification des comptes du projet. 
Quatre missions annuelles d’audit sont prévues. Une à la fin de chaque année du projet. 
 
4.7   Impact sur l’environnement 
 
4.7.1  Le projet est classé dans la catégorie II. Tel qu’il est conçu, il n’aura pas 
d’incidences néfastes majeures sur l’environnement. Le choix des sites est approprié car ils se 
situent en dehors des zones sensibles à l’environnement. Les travaux comportent très peu 
d’ouvrages de terre et l’érosion qu’ils pourraient entraîner est quasi inexistante.  

 
4.7.2  Impacts positifs : Le projet permettra le renforcement de la santé des populations et 
l’amélioration des pratiques d’hygiène. Il contribuera à l’accroissement de la productivité et à la 
croissance économique. Il améliorera l’état nutritionnel des enfants à travers un meilleur suivi. Il 
permettra la création d’emplois durant les travaux de construction et au-delà. 
 
4.7.3  Impacts négatifs : Les impacts négatifs suivants ont été pris en considération : i) les 
nuisances telles que les bruits, la poussière et les blocages de la circulation qu’entraîneront les 
travaux de construction ; ii) la destruction de la faune, de la flore et des lieux d’habitat ; iii) le 
changement dans la configuration des terres et ; iv) la production de déchets médicaux qui 
nécessitent un traitement particulier.  
 
4.7.4  Mesures d’atténuation : Les infrastructures seront réalisées dans le respect des 
normes en matière d’assainissement et de traitement des déchets biomédicaux et domestiques. 
L’assainissement des eaux usées se fera par des fosses septiques et des puits d’épuration avant leur 
épandage. Un système de drainage des eaux de pluie sera prévu ainsi que l’incinération des déchets 
biomédicaux produits au niveau des formations sanitaires du projet. Ces incinérateurs seront 
installés dans des endroits appropriés afin de ne pas créer de nuisance pour les populations 
environnantes. Pendant les périodes des travaux, des mesures ponctuelles seront prises pour réduire 
les nuisances telles que les bruits, la poussière et les blocages de la circulation. Les travaux seront 
suivis par un spécialiste du ministère de l’environnement.  
 
4.8  Coûts estimatifs du projet 
 
  Le coût total du projet hors taxes hors douanes est estimé à 9,10 millions d’UC dont 
6,99 millions d’UC en devises et 2,11 millions d’UC en monnaie locale. Le coût de base a subi une 
hausse globale de 11,16% (5,43% et 5,73% respectivement, au titre des aléas et de la hausse des 
prix). L’estimation des coûts a été établie au cours de la mission d’évaluation, sur la base des 
informations recueillies auprès des services du Ministère de la Santé et du Ministère des Travaux 
publics. Les tableaux 4.2 et 4.3 ci-après résument respectivement la répartition des coûts du projet 
par composante et par catégorie de dépense. Les coûts détaillés sont présentés en Annexe V. 
 

Tableau 4.2 : Coûts du projet par composante 
 

 Millions FCFA Millions UC 
 COMPOSANTES Devises M.L. Total Devises M.L. Total % Devises 

1 Renforcement des services de santé  4,287.31 1,068.70 5,356.01 4.79 1.19 5.98 80.05% 
2 Renforcement du Système  d’Information Sanitaire 609.67 107.20 716.93 0.68 0.12 0.80 85.04% 
3 Appui à la maintenance équipements biomédicaux 528.66 172.99 701.65 0.59 0.19 0.78 75.35% 
4 Gestion du projet 237.11 316.04 553.15 0.26 0.35 0.62 42.86% 
 Coût de base total 5,657.77 1,669.97 7,327.74 6.33 1.86 8.19 77.28% 
 Aléas et imprévus 276.33 121.51 397.85 0.31 0.14 0.44 69.46% 
 Hausse des prix 319.86 100.40 420.26 0.36 0.11 0.47 76.11% 
 Coût total du projet 6,253.96 1,891.89 8,145.85 6.99 2.11 9.10 76.77% 
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Tableau 4.3 : Coûts du projet par catégorie de dépenses 
 

  Millions FCFA Millions UC  
 CATÉGORIES DE DÉPENSES Devises M.L. Total Devises M.L. Total % Devises 

A. Études et Supervision 410.40 45.60 456.00 0.46 0.05 0.51 90% 
B. Construction / Réhabilitation 2,380.71 1,020.30 3,401.01 2.66 1.14 3.80 70% 
C. Équip.biomed/Mat./Fourn 2,066.55 97.38 2,163.93 2.31 0.11 2.42 96% 
D. Formation  362.12 194.99 557.10 0.40 0.22 0.62 65% 
E. Assistance technique 333.45 37.05 370.50 0.37 0.04 0.41 90% 
F. Fonctionnement 67.64 270.56 338.20 0.08 0.30 0.38 20% 
G. Audit 36.90 4.10 41.00 0.04 0.01 0.05 90% 

 Coût de base total 5,657.77 1,669.97 7,327.74 6.32 1.87 8.19 77.21% 
 Aléas et imprévus 276.33 121.51 397.85 0.31 0.13 0.44 69.46% 
 Hausse des prix 319.86 100.40 420.26 0.36 0.11 0.47 76.11% 
 Coût total du projet 6,253.96 1,891.89 8,145.85 6.99 2.11 9.10 76.77% 

 
 
4.9  Source de financement et calendrier des dépenses 
 
4.9.1.  Le projet sera financé par le FAD et par le Gouvernement, comme indiqué dans les 
tableaux 4.4 et 4.6 ci-après: 

 
Tableau 4.4 : Coûts du projet par source de financement 

(en millions d’UC) 
 

SOURCES DEVISES %tage M.L. %tage TOTAL %tage 
FAD 6.99 100.00% 1.07 50.53% 8.05 88.51% 

GOUVERNEMENT 0.00 0.00% 1.05 49.47% 1.05 11.49% 
TOTAL 6.99 76.77% 2.11 23.23% 9.10 100.00%

 
4.9.2  La contribution du FAD, d’un montant de 8.05 millions d’UC, représente 88,51% du 
coût total du projet et couvre 100 % des coûts en devises et 50,53% des coûts en monnaie locale, 
correspondant à 11,74 % du coût total du projet. 
 
4.9.3  La participation du FAD au financement des coûts en monnaie locale se justifie par 
l’objectif de permettre aux catégories vulnérables d’accéder aux services de santé et notamment 
par : i) l'utilisation d'une main d’œuvre locale importante dans la catégorie construction qui 
représente 47,21% du coût total du projet ; ii) l’organisation de plusieurs séminaires locaux de 
formation dans le cadre du projet ; iii) les efforts du Gouvernement, en vue de réaliser le 
développement national et de mobiliser les ressources extérieures et intérieures pour financer son 
programme de développement ; iv) de manière générale, l’aide extérieure dont bénéficie le pays sert 
essentiellement à financer les coûts locaux des programmes, faute d’une épargne locale suffisante ; 
v) le montant des devises pour financer les dépenses en monnaie locale est égal à 11,74% du coût 
total du projet. 

 
Tableau 4.5 : Calendrier des Dépenses par Composante  

(en millions d'UC) 
 

 COMPOSANTES 2001 2002 2003 2004 Total 
1 Renforcement des services de santé  0.15 3.83 2.66 0.03 6.68 
2 Renforcement du Système  d’Information Sanitaire 0.16 0.39 0.32 0.00 0.87 
3 Appui à la maintenance des équipements biomédicaux 0.00 0.86 0.00 0.00 0.86 
4 Gestion du projet 0.25 0.16 0.14 0.14 0.68 
 Coût total du projet 0.56 5.24 3.12 0.18 9.10 
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Tableau 4.6 : Calendrier des Dépenses par Source de Financement  
(en millions d'UC) 

 
 SOURCES 2001 2002 2003 2004 Total 
 FAD 0.50 4.64 2.76 0.16 8.05 
 GOUVERNEMENT 0.06 0.60 0.36 0.02 1.05 
 TOTAL 0.56 5.24 3.12 0.18 9.10 

 
5.  EXECUTION DU PROJET 
 
5.1.  Organe d’exécution 
 
  La gestion et la coordination du projet seront assurées par une cellule d’exécution du 
projet (CEP) placée sous l’autorité du MINSANTE. La CEP sera basée à Yaoundé dans des locaux 
fournis par le Gouvernement et sera dotée du personnel nécessaire à son bon fonctionnement. La 
CEP sera composée d'un coordonnateur (administrateur de santé ou économiste de santé ou 
planificateur de santé), d’un ingénieur en génie civil, d’un ingénieur biomédical, d'un comptable, de 
deux secrétaires, de 3 chauffeurs, d'un planton et d’un gardien. Le recrutement des cadres de la CEP 
sera effectué sur appel local de candidatures. Un Comité de Pilotage du Projet (CPP) procédera à la 
sélection des candidats. La liste des personnes présélectionnées et leur CV sera soumise au FAD 
pour approbation avant sélection finale. Il sera proposé des contrats à ces agents. Le personnel 
d’appui sera recruté par le Gouvernement.  
 
5.2.  Organisation et gestion 
 
5.2.1  La gestion du projet sera assurée par la CEP. Le MINSANTE exercera ses fonctions 
de contrôle et de supervision du projet à travers le CPP composé d’1 représentant de chacun des 
ministères et organismes ci-après : MINSANTE, MINPAT, MINEFI, MINTP, l’Union européenne, 
la GTZ, les services de santé de l’Eglise protestante et la Coalition des ONG. Le CPP sera présidé 
par l’Inspecteur Général de la Santé. Il se réunira tous les 3 mois pour apprécier l’état d’exécution 
du projet, discuter des problèmes éventuels de gestion et trouver des solutions. Si nécessaire, le 
comité tiendra des réunions extraordinaires. Les demandes de décaissements de la CEP et les 
factures seront visées par l’Inspecteur Général de la Santé avant leur soumission au FAD ou à la 
Caisse Autonome d’Amortissement (CAA). Le Président du CPP teindra une réunion mensuelle de 
coordination avec l’équipe des cadres de la CEP et les consultants du projet en cours de contrat. En 
outre, la CEP travaillera en étroite collaboration avec la DEPI dans le cadre du renforcement du 
système d’information, le DMH, en ce qui concerne l’appui à la maintenance et le Département des 
Ressources Financières et des Infrastructures, pour le volet renforcement des services de santé. 
 
5.2.2  Les tâches spécifiques de la CEP sont les suivantes : 
 
- assurer la coordination de l'ensemble des activités du projet ; 
- assurer la gestion administrative et financière des composantes du projet ; 
- superviser les études techniques, l'élaboration et le lancement des DAO relatifs aux travaux 

de génie civil et l'acquisition des équipements/mobilier/fournitures ainsi que l'exécution des 
travaux, la livraison et installation des équipements et matériels ; 

- organiser et suivre les différents programmes de formation ; 
- établir les demandes de décaissements, élaborer et transmettre au FAD les rapports 

d'activités trimestriels et transmettre au FAD les rapports d'audit des comptes du projet  
- assurer la liaison avec le FAD ; 
- rédiger le rapport d’achèvement du projet. 
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5.2.3  Le personnel cadre du projet sera recruté selon les conditions indiquées au 
paragraphe 5.1. Le Coordonnateur est responsable de toutes les questions relatives à l’exécution de 
l’ensemble du projet : la supervision des activités du bureau d’études et des consultants, la 
programmation des travaux de construction/réhabilitation, des acquisitions d'équipements, mobilier 
et fournitures, des formations dans les institutions concernées. Il participera au lancement des AO, à 
l’analyse et l’évaluation des offres relatives aux acquisitions des biens et services prévus pour le 
projet. Il sera responsable de l’administration de tous les marchés du projet. Il assurera les contacts 
officiels entre le projet et les autres services gouvernementaux et sera secondé par deux ingénieurs 
et un comptable.  
 
5.2.4  Par ailleurs, la CEP sera dotée des ressources financières et matérielles nécessaires à 
son bon fonctionnement et disposera de 2 comptes en Banque dans lesquels seront respectivement 
déposés les fonds FAD pour la gestion du projet et la contrepartie du Gouvernement. 
 
5.2.5  Les différents manuels des procédures en matière de décaissements, d’acquisition 
des biens travaux et services, de comptabilité et de gestion de la trésorerie seront mis à la 
disposition de la CEP. Le personnel de la CEP sera formé sur ces procédures lors des missions de la 
Banque sur le terrain ou de voyages au siège de la Banque.  
 
5.3  Supervision et plan d’exécution 
 
  L’exécution du projet, est prévue sur 4 ans à partir de janvier 2001. Le calendrier 
prévisionnel s’établit comme indiqué dans le tableau 5.1 ci-après.  

 
Tableau 5.1 : Calendrier prévisionnel d’exécution du projet 

 
Activités       Dates   Responsables 
     
Approbation par le conseil     Mai 2000  FAD 
Mise en vigueur       Janv. 2001  FAD 
Recrutement Bureau d'études     Sept-Dec. 2000  CEP 
Prép. DAO équipements et mobiliers CEP   Jan. 2001  CEP 
Demandes locales de cotations équip./mob. CEP   Fev. 2001  CEP 
Analyse offres/ équipt. /mob. CEP     Mars. 2001  CEP 
Livraison équipements et mobilier CEP    Avril 2001  Fournisseurs 
Etudes architecturales et techniques 
Approbation DAO construction /réhabilitation   Juin 2001  FAD 
Lancement AO construction /réhabilitation    Juil.- Août 2001  CEP/BET 
Approbation Adjudication construction /réhab   Novembre 2001  FAD 
Travaux de Construction / Réhabilitation    Jan. 2002-Déc. 2002 Entreprises 
Supervision travaux      Jan. 2002-Déc. 2002  CEP/BET 
Réceptions construction /réhabilitation     Déc. 2002-Jan. 2003 CEP/BET 
Revue à mi - parcours       Fév. 2003  FAD 
Etablissement et approbation des listes d'équipt./ 
mobiliers. / médicaments. / Consom. Bioméd.   Nov-Dec 2001  CEP/BET 
Lancement AO équip./mob./méd./cons.bio     Mars-Avril 2002  CEP/BET 
Analyse des offres équip./mob./méd./cons.bio.   Mai-Juin 2002  CEP/BET  
Livraison équip./mob./médica./cons.biomédicaux    Sept-déc. 2002  Fournisseurs 
Formations       Juil. 2001- Juin. 2004 CEP  
Assistance technique      Avril 2001- Juin. 2004 Consultants 
Fonctionnement       Jan. 2001-Dec.2004 CEP 
Audit des comptes       Déc. 2001- Déc. 2004 Cab. Audit 
Réalisation Etudes/Enquêtes (Etude 1=Etd 1 etc…)  Etd1: Avrl-01, Etd 2: Août-01   Cabinets 

Etd3:Avrl-Jun-02, Etd4: Jun 04 Cabinets 
Fin du projet       Dec. 2004  CEP 
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5.4  Acquisition des biens et services 
 
5.4.1  Toute acquisition de biens, travaux et services financée par le Fonds se fera 
conformément aux règles de procédures du FAD pour l’acquisition des biens, travaux et services, sur la 
base des dossiers types d’appel d’offres appropriés de la Banque. Les procédures d’acquisition sont 
résumées dans le tableau 5.2 ci-après. 
 

Tableau 5.2 : Dispositions relatives à l’Acquisition des Biens et Services 
(en millions d'UC) 

 
  Appel d'offres Appel d'offres  Liste Financement  

CATÉGORIES DE DÉPENSES International National Autres Restreinte Gouvernement Total 
1. Travaux de génie civil       
1.1  - Construction des CS  1,23 [1,074]   0,156 1,23 [1,07] 
1.2  - Réhabilitation des hôpitaux 2,84 [2,48]    0,359 2,84 [2,48] 
1.3  - Aménagement centres de formation  0,19 [0,17]   0,024 0,19 [0,17] 
1.4  - Construction CEP  0,04 [0,037]   0,002 0,04 [0,037] 
 Sous-total const/réhab.      4,30 [3,76] 
        
2. Biens        
2.1 - Equipement des hôp/CS/ONSP/Maint 2,22 [2,22]      2,22 [2,22] 
2.2 - Mobilier des hôp. et CS      0.12 0.12 
2.3 - Véhicules et motos    0,22 [0,22]*   0,22 [0,22] 
2.4  - Équipement CEP  0,09 [0,9]     0,09 [0,09] 
        
 Sous-total Equipements/fournitures      2.65 [2,54] 
        
3. Services de consultants       
3.1  - Etudes et supervision    0,38 [0,38]  0,380 [0,380] 
3.2  - Etudes/Enquêtes CAP    0,17 [0,17]  0,17 [0,17] 
3.2  - Formation/sensibilisation    0,69 [0,622] 0,07 0,69 [0,62] 
3.3  - Assistance technique    0,45 [0,45]  0,45 [0,45] 
3.4  - Audit    0,05 [0,05]  0,05 [0,05] 
 Sous-total services conslts.      1,73 [1,67] 
        
4.  Divers       
4.1  Fonctionnement   0,42 [0,10]**  0,32 0,46 [0,10] 
 Sous-total divers      0,42 [0,10] 
 Coût total total du projet 5,06 [4,71] 1,55 [1,37] 0.64 [0,32] 1,73 [1,667] 1.05 9.10 [8.05] 
[..] : Part financée par le FAD  Autres : * Convention de gré à gré avec IAPSO 
AOI : Appel d’offres international   ** Consultation de fournisseurs à l’échelon national 
AON : Appel d’offres national 

 
5.4.2  Travaux de génie civil: (i) AOI pour les travaux de réhabilitation des hôpitaux de 
district et AON pour la construction des centres de santé.  
 
5.4.3  Biens: (i) AOI pour l’acquisition des équipements/mobilier spécialisés et des 
fournitures (médicaments et consommables pharmaceutiques; consommables de bureau) des 
hôpitaux, des CS et de l’ONSP; (ii) IAPSO pour l’ensemble des véhicules et motos à acquérir dans 
le cadre du projet, (iii) AON pour le mobilier des structures mises en place et (iv) consultation de 
fournisseurs à l’échelon national pour l’acquisition des équipements et mobilier ainsi que 
fournitures de bureau, consommables, le carburant et l’entretien des véhicules de la CEP, compte 
tenu du faible montant des marchés et de l’existence de fournisseurs locaux, en nombre suffisant, 
pour garantir des prix compétitifs.  
 
5.4.4  Services de consultants: (i) Appel d’offres sur la base d’une liste restreinte pour le 
recrutement du bureau d’études pour la réalisation des études techniques complémentaires, la mise 
à jour des DAO pour les travaux de génie civil, le contrôle et suivi de l’acquisition des équipements 
et du mobilier et la supervision des travaux de construction/ réhabilitation; (ii) les institutions 
spécialisées des formations à l’étranger seront recrutées sur la base d’une liste restreinte (iii) les 
séminaires locaux seront animés par des experts nationaux sur appel local de candidatures ; (iv) les 
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assistants techniques qui seront chargés de la mise en place des différentes structures seront recrutés 
sur la base de listes restreintes, de même que le bureau d’audit pour la vérification des comptes du 
projet ; v) les activités de viabilisation des structures de santé seront assurées par les ONG qui 
seront sélectionnées sur la base d’une liste restreinte avec l’appui de l’UNICEF et de la GTZ ; vi) 
compte tenu de l’importance des aspects culturels et du faible montant des marchés, les études et 
enquêtes seront réalisées par des organismes locaux sur la base d’une liste restreinte. 
 
5.4.5  Note d'information générale sur l'acquisition (NGA) : Le texte de la NGA sera adopté 
avec l’Emprunteur au moment des négociations et sera communiqué à la Banque pour publication 
dans «Development Business» dès l’approbation, par le Conseil d’Administration, de la proposition de 
prêt.  
 
5.4.6  Procédures d'examen : Les documents suivants seront soumis à l’examen et à 
l’approbation de la Banque avant d’être publiés : 
 
• note d’information spécifique sur l’acquisition ; 
• listes restreintes et lettres d’invitation à soumissionner ; 
• dossiers d'appel d’offres ; 
• rapport d'évaluation des offres comportant les recommandations sur l'attribution des marchés  
• projets de contrats, si ceux inclus dans le dossier d’appel d’offres ont été modifiés. 
 
5.5  Décaissements 

 
Le rythme de décaissement étant un indicateur de performance de la gestion d’un 

projet, des dispositions seront prises afin d’assurer une disponibilité des ressources du projet et une 
transparence dans leur utilisation. La CEP se chargera de vérifier la conformité des prestations des 
fournisseurs du projet avec les cahiers de charge et préparera les demandes de décaissements 
qu’elle soumettra au visa de l’Inspecteur Général de la Santé avant leur envoi à la CAA ou au FAD. 
Celles-ci doivent être au minimum de 20 000 UC pour les paiements sur le FAD. Deux comptes 
spéciaux distincts seront ouverts pour recevoir l’un, les fonds FAD afférents à la gestion du projet 
et l’autre, la contrepartie. Les factures à payer sur la contrepartie seront directement traitées par la 
CEP et le CPP avant envoi à la CAA pour paiement.  
 
5.6  Suivi et évaluation 
 
  La CEP sera chargée, sous la supervision du CPP, du suivi, de la gestion et de la 
supervision de l’ensemble des activités du projet. Elle devra également soumettre au FAD, selon le 
format en vigueur, des rapports trimestriels sur l’état d’avancement du projet dans les 30 jours 
suivant la fin de chaque trimestre. Le Président du CPP suivra les activités du projet à travers des 
réunions périodiques avec l’équipe de la CEP. A l’issue du projet, la CEP préparera et soumettra un 
rapport d’achèvement, conformément au format recommandé par la Banque. Les rapports d’audit 
seront régulièrement soumis au FAD, pour examen, dans les six mois suivant la fin de chaque exercice 
fiscal. Quant au Groupe de la Banque, il effectuera une mission de lancement du projet, et au moins 
une fois par an des missions de supervision ainsi qu’une mission de revue à mi-parcours. 
 
5.7  Comptabilité et audit du projet 
 

La CEP assurera la tenue de la comptabilité du projet selon les dispositions du 
manuel de la Banque, « Directives pour l’établissement des rapports financiers et la révision des 
comptes des projets ». A cet effet, elle tiendra des registres complets présentant les dépenses par 
composante, catégorie de dépenses et source de financement ainsi qu’une comptabilité séparée pour 
toutes les opérations financées par la Banque. Les comptes du projet feront l’objet d’une 
vérification annuelle, par un cabinet d’audit externe financé sur les ressources du FAD.  
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5.8  Coordination de l’aide 
 
  La coordination de l’aide est assez bien organisée particulièrement au niveau des 
institutions de coopération qui organisent périodiquement une réunion des bailleurs de fonds en 
santé où ils discutent de leurs interventions et des perpectives dans le but de coordonner leurs 
actions. Ils discutent aussi de leurs différentes stratégies pour le pays et de celles du pays, en vue de 
les harmoniser. Le Gouvernement, quant à lui, fournit des efforts de coordination avec le 
renforcement de la Division de la Coopération chargée du suivi des projets et des relations avec les 
bailleurs. Des réunions périodiques sont organisées entre cette division et les bailleurs. 
 
6.  PERENNITE ET RISQUES DU PROJET 
 
6.1  Coûts récurrents  
 
  Les charges récurrentes induites par le projet ne sont pas importantes. Elles se 
répartissent entre les frais d’entretien et de maintenance des formations sanitaires mises en place et des 
équipements ainsi que les charges de fonctionnement et les salaires du personnel des nouveaux CS. La 
totalité du personnel de l’ONSP sera puisée du personnel du CNDS et du MINSANTE. Ces charges 
récurrentes s’élèvent à 138,208 millions de F CFA et représentent 0,4% du budget de fonctionnement 
du MINSANTE (30, 599 milliards de F CFA) pour l’année fiscale 1998/1999. Ces charges sont peu 
élevées et sont par conséquent, supportables par l’Etat. 
 
6.2  Durabilité du projet et recouvrement des coûts 
 
6.2.1  Le système de recouvrement des coûts a été mis en place avec l’initiation de la 
REOSSP, en 1990 et se résume au paiement des actes médico-sanitaires et la vente des 
médicaments. Les recettes ainsi générées, permettent la dynamisation des structures sanitaires par la 
motivation du personnel, le renouvellement des médicaments, l’entretien des locaux et matériels et 
l’appui à certaines activités communautaires. Les objectifs de ce système sont  : i) l’accessibilité 
des SSP à toute la population à travers une politique de décentralisation du processus de gestion au 
niveau du DS et ; ii) l’intégration de toutes les activités des SSP du CS et le renforcement du 
pouvoir de la communauté en l’impliquant dans le financement et la gestion des services de santé. 
Plusieurs mesures légales ont été prises par le Gouvernement à cet effet  notamment : i) la loi de 
1990 portant liberté d’association ; ii) la loi de 1992 autorisant des formations sanitaires à conserver 
50% de leurs recettes, pour les charges de fonctionnement ; iii) le décret de 1993 fixant les 
modalités de gestion des recettes affectées aux formations sanitaires publiques et régissant la 
création des comités de gestion des recettes de ces formations et ; iv) la loi du 1er juillet 1998 
autorisant les formations sanitaires à conserver la totalité des recettes. Ces trois derniers textes 
constituent une preuve de la volonté de l’Etat à engager le système de santé vers la décentralisation 
de la gestion des ressources.  
 
6.2.2  Un système de cogestion des ressources des structures sanitaires a été mis sur pied 
avec une implication de la communauté dans toutes les étapes du cycle de gestion de la structure de 
santé notamment, la planification, l’exécution, le suivi et l’évaluation des activités. Ce partenariat a 
été organisé sous forme d’un organigramme composé de structures étatiques et de structures 
communautaires communément appelées structures de dialogue à tous les niveaux de la pyramide 
sanitaire. Ainsi, il existe : i) un Fonds Spécial pour la promotion de la santé (FSPS) au niveau de la 
Délégation provinciale ; ii) des comités de gestion pour la province (COGEPRO), pour le district 
(COGEDI), pour l’aire de santé (COGE) et pour l’HD (COGEH) et ; iii) des comités de santé pour 
le district (COSADI), pour l’aire de santé (COSA). Cependant, il faut signaler que ce système ne 
marche pas systématiquement dans toutes les provinces, certaines sont en avance tandis que 
d’autres sont en retard, c’est le cas du Centre et du Sud. 
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6.2.3  Le projet s’attellera à redynamiser ou mettre en place des structures de dialogue 
autour des formations sanitaires du projet. Leurs membres suivront des sessions de formation avec 
l’appui des ONG qui leur permettront d’assurer la mobilisation sociale par des activités de 
sensibilisation, d’information et d’assainissement. Ils participeront à la gestion des ressources 
financières, humaines et matérielles des structures sanitaires du projet et de celles des zones 
environnantes. L’effectif de ces organes sera de 50% de femmes et 50% d’hommes. 
 
6.2.4 Quant à la pérennité du projet, elle sera assurée par les facteurs suivants : i) l’intégration du 
SNIS dans le système de santé, ainsi, l’élaboration des rapports sur les statistiques sanitaires sera 
partie intégrante des activités courantes des formations sanitaires ; ii) les résultats de l’étude 
nationale sur la maintenance feront l’objet d’une large concertation et d’un consensus sur le plan 
national, d’où une facilité dans la mise en œuvre de ses recommandations  ; iii) les formations à 
l’échelle provinciale d’agents de maintenance à la fois du secteur public et privé, permettront une 
uniformisation des connaissances et pratiques en matière de maintenance, au sein d’une province et 
contribueront à la pérennisation de ces activités ; iv) le renforcement des services de santé du projet 
par des travaux de construction/réhabilitation et leur équipement ainsi que les activités de 
viabilisation pour lesdits services, donneront une impulsion au développement de la participation 
des populations aux activités de santé, qui est une condition incontournable pour assurer une 
appropriation du projet par celles-ci. 
 
6.3  Risques importants et mesures d’atténuation 
 
6.3.1  L’un des principaux risques liés au projet est la persistance de la crise économique 
dans le pays. Ce risque est également lié à celui relatif au non-versement du budget des dotations 
des structures sanitaires du projet par le Gouvernement. Les récentes performances économiques 
constatées au niveau du pays et la volonté politique manifestée de contrôle les dépenses publiques 
ainsi que les efforts de rationalisation du système de santé contribueront à atténuer ces risques et 
militent en faveur de la réussite du projet. 
 
6.3.2  Compte tenu des lenteurs constatées dans l’exécution de l’étude de pré-
investissement et du projet de la Banque mondiale, les capacités du MINSANTE à exécuter le 
projet dans les délais sont faibles. Le système de recrutement du personnel cadre de la CEP et le 
renforcement institutionnel des structures du MSP impliquées dans l’exécution du projet, 
permettront d’atténuer ce risque. 
 
6.3.3  La démotivation du personnel de santé suite à la réduction de 50% des salaires de la 
Fonction publique constitue aussi un risque pour le projet. Les formations du personnel de santé 
prévues dans le projet et la mise à leur disposition d’outils de travail performants, contribueront à le 
motiver. 
 
6.3.4  La poursuite de la mise en place du SNIS au niveaux intermédiaire et central est une 
condition nécessaire à la mise en place de l’ONSP. Les résultats encourageants de la mise en place 
du système, déjà fonctionnel, au niveau périphérique et la programmation de la phase II du projet 
SNIS pour l’année en cours, présage d’une évolution positive du développement du système. Le 
projet prévoit des actions d’impulsion de la mise en œuvre du SNIS.  
 
6.3.5  L’adhésion des populations aux objectifs du projet est une condition à sa réussite. 
Les activités de viabilisation des DS et les formations des membres des structures de dialogue 
contribueront à maintenir l’intérêt des populations aux activités du projet. 
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7.  AVANTAGES DU PROJET 
 
7.1 Analyse économique. 
 
7.1.1  Compte tenu du profil sanitaire du pays, il est évident que le projet a le potentiel de 
générer un gain économique appréciable en cela qu’il permettra d’accroître la productivité et le 
potentiel productif. En effet, les séries d’activités de formation en maintenance prévues dans le 
projet permettront de résoudre le problème épineux de l’immobilisation de 75% des équipements 
biomédicaux dans les structures sanitaires et qui affecte considérablement la qualité des services de 
santé. Les dépenses de maintenance auxquelles les formations sanitaires font face actuellement 
pourront être réduites avec la mise en place d’un système rationnel de prise en charge des 
problèmes de maintenance impliquant les entreprises privées, à travers la sous-traitance qui a 
l’avantage de réduire les charges fixes de fonctionnement. Les économies ainsi dégagées serviront à 
faire face à d’autres types de dépenses économiquement plus bénéfiques pour les structures 
sanitaires notamment, pour les médicaments, les petits équipements et matériels qui contribueront à 
l’amélioration de la qualité des services. Par ailleurs, l’amélioration des services de maintenance, en 
prolongeant la durée de vie des équipements biomédicaux, permettra de réduire les dépenses en 
devises pour le renouvellement de ces équipements et de libérer des fonds à d’autres fins. 

 
7.1.2  La construction/réhabilitation de structures sanitaires, permettra à celles-ci de répondre 
aux attentes des populations et d’augmenter, par conséquent, le taux de fréquentation des formations 
sanitaires. Il en résultera nécessairement une augmentation des recettes qui contribuera à assurer 
l’autonomie financière des formations sanitaires. Les services de santé de qualité offerts, aux 
populations, par les structures sanitaires du projet combinés à la disponibilité d’un personnel 
compétent et d’un plateau technique performant, permettront de réduire les contraintes liées à la 
maladie, notamment, des journées de travail perdues et les dépenses de santé qui pourront être 
mises à profit pour des activités économiques. En outre, le temps de déplacement des populations 
pour accéder aux nouveaux CS sera réduit et accroîtra le temps disponible pouvant être consacré à 
des activités génératrices de revenus. Les entreprises privées employant ces populations verront le 
nombre de jours de congés maladie réduit et leur productivité améliorée, du fait de la disponibilité 
d’une main d’œuvre plus abondante. 
 
7.1.3  Le développement de la participation communautaire et l’animation, par les 
communautés mêmes, des séances de sensibilisation sur les problèmes de santé et leur prévention 
permettront aux populations de mieux comprendre le processus de survenance de certaines maladies 
et de les prévenir. Il permettra d’assurer une gestion transparente des ressources des infrastructures 
sanitaires qui seront utilisées de manière plus rationnelle. 
 
7.2  Analyse de l’impact social 
 

Impact sur les femmes  
 
7.2.1  Le projet aura un impact positif, en priorité sur les femmes et les enfants avec un 
objectif de réduction de 20% de la mortalité et de la morbidité générales, en 2008 car ils 
constituent, les principaux bénéficiaires du projet. L’augmentation de 20% de la capacité d’accueil 
des structures sanitaires des zones du projet, couplée à l’amélioration de la qualité des soins offerts 
par le réseau des infrastructures sanitaires créées ou réhabilitées, permettra de réduire, de manière 
très sensible, les taux de mortalité maternelle et infantile. Le suivi prénatal des femmes enceintes 
sera amélioré et permettra une meilleure prise en charge des grossesses à risque. Le taux de 
fréquentation des structures sanitaires sera amélioré car actuellement, les accouchements à 
domicile, surtout en zone rurale persistent en raison du manque de personnel qualifié et motivé et 
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d’équipements. La formation du personnel et l’équipement des structures sanitaires du projet 
accroîtra la motivation du personnel et la qualité des services. 
 
7.2.2  La maîtrise de la fécondité par les femmes, à travers les services et les actions d’IEC 
en matière de santé reproductive auront également un impact sur la santé des femmes et des enfants. 
Elle permettra aux femmes de consacrer moins de temps à la maternité et aux soins des enfants, 
temps qu’elles pourront mettre à profit pour s’adonner à des activités génératrices de revenus. Ces 
activités permettront aux femmes d’être économiquement indépendantes ce qui participera à 
l’amélioration de leur statut social.  
 
7.2.3  Les femmes seront responsabilisées au sein des structures de dialogue dont la parité 
femmes/hommes sera respectée, elles pourront ainsi faire prendre en compte leurs besoins 
spécifiques en matière de santé au sein des structures dont elles auront la charge. Sur les 84 
membres des structures de dialogue qui bénéficieront de formation, 42 seront des femmes. Cette 
participation contribuera à améliorer les prestations de services à travers une meilleure 
communication entre les prestataires et les clients dont la plupart sont des femmes. Elles seront 
reconnues comme partenaires au développement de la santé par les autorités publiques, les leaders 
de la communauté et les populations, ce qui améliorera leur statut.  

 
Impact sur la pauvreté 

 
7.2.4  Le projet aura un impact positif direct en termes de réduction de la pauvreté : (i) en 
améliorant l’offre des soins, il permet aux catégories vulnérables d’accéder aux services de santé 
dans les meilleures conditions; (ii) en contribuant à l’amélioration générale de l’état de santé des 
populations du pays, il permet de diminuer la part de leur revenu jusque là consacrée aux soins et de 
pouvoir, en conséquence, améliorer leur conditions d’existence; (iii) en contribuant à l’amélioration 
générale de l’état de santé des populations, il leur permet d’améliorer leur productivité et de se 
consacrer davantage à des activités économiques. 
 
7.2.5  De manière spécifique, la réduction de 20% du taux de mortalité et de morbidité 
profitera aux populations les plus démunies, notamment celles des zones rurales qui présentent des 
taux plus élevés qu’en zone urbaine. La création de nouvelles structures sanitaires et la 
réhabilitation de structures existantes dans les zones défavorisées contribuera à accroître de 20% la 
capacité d’accueil des formations sanitaires et augmentera ainsi l’équité en matière d’accès aux 
infrastructures de base, en particulier chez les pauvres. Ces derniers souffriront moins des cas 
sévères de maladies qui seront pris en charge assez tôt. Ceci leur permettra d’économiser sur les 
dépenses de santé liées à la prise en charge des cas graves. 
 
7.2.6  Les emplois créés à l’occasion des travaux de construction/réhabilitation permettront 
de contribuer directement à la formation de revenus supplémentaires et par conséquent à la 
réduction de la pauvreté dans la zone. Ces impacts seront mesurés à travers les enquêtes CAP de 
début et de fin de projet.  
 
8.   CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 
 
8.1  Conclusions  
 
  Le projet contribue à l’atteinte des objectifs de la Politique REOSSP du Cameroun et 
répond à un besoin réel des populations. Il correspond parfaitement à la politique de la Banque en 
matière de santé et s’inscrit dans un plan global de renforcement des services de santé auquel adhère la 
communauté des bailleurs de fonds. L’implantation ou la réhabilitation des structures sanitaires dans 
des zones démunies accompagnée du développement de structures d’appui telles le SNIS, l’ONSP et 
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les cellules/modules de formation en maintenance biomédicale, contribuera nécessairement à 
l’amélioration de l’état de santé des populations. 
 
8.2.  Recommandations et Conditions d’Approbation du Prêt 
 

Compte tenu de ce qui précède, il est recommandé qu’un prêt n’excédant pas 8,05 
millions d’UC soit octroyé à la République du Cameroun, en vue de la réalisation du projet. Ce prêt 
sera soumis aux conditions générales et aux conditions particulières ci-après : 
 
A.  Conditions préalables à l’entrée en vigueur du prêt FAD 
 
  L’entrée en vigueur du prêt sera subordonnée à la réalisation par l’Emprunteur des 
conditions stipulées à la section 5.01 des Conditions Générales. 
 
B.  Conditions préalables au premier décaissement 
 
  Les obligations du Fonds d’effectuer le premier décaissement sur les ressources du 
prêt seront subordonnées à l’entrée en vigueur de l’Accord de prêt et à la réalisation par 
l’Emprunteur des conditions suivantes : 
 
i) Fournir au Fonds la preuve de la création du Comité de Pilotage du projet composé d’un 

représentant des ministères et organismes ci-après : MINSANTE, MINPAT, MINEFI, 
MINTP, l’Union européenne, la GTZ, les services de santé de l’Eglise catholique et la 
Coalition des ONG et de la nomination de ses membres (paragraphe 5.2.1) ; 

 
ii) Fournir au Fonds la preuve de la création de la CEP, de la nomination des membres du jury 

chargé du recrutement du personnel cadre de la CEP dont la liste des personnes 
présélectionnées devra être soumise au FAD pour approbation (paragraphe 5.1) ;  

 
iii) Fournir au Fonds la preuve de l’attribution de locaux fonctionnels à usage de bureaux à la 

CEP (paragraphe 5.1) ; 
 
iv) Fournir au Fonds la preuve du recrutement du personnel tel que prévu et mentionné dans le 

rapport d’évaluation et de celui du personnel d’appui composé de deux secrétaires, de trois 
chauffeurs, d’un planton et d’un gardien (paragraphe 5.1) ; 

 
v) Fournir au Fonds la preuve de l'ouverture auprès d’une Banque commerciale de deux (2) 

comptes distincts au nom du projet dans lesquels seront respectivement versés les ressources 
du FAD et les fonds de la contrepartie gouvernementale (paragraphes 5.2.4). 

 
C. Autres conditions 
 
L’Emprunteur devra en outre : 
 
i) Communiquer au Fonds, au plus tard au 30 juin 2002, le rapport de l’étude nationale sur la 

maintenance des équipements biomédicaux (paragraphes 4.6.16 et 4.6.18) 
 
ii) Adopter, au plus tard au 31 décembre 2002, une politique nationale de maintenance des 

équipements biomédicaux (paragraphe 4.6.18) ; 
 
iii) Fournir au Fonds, au plus tard le 30 juin 2002, la preuve de l’attribution de locaux 

fonctionnels à usage de bureaux à l’ONSP (paragraphe 4.2.6) ; 
 
iv) Soumettre à l'approbation du Fonds, dans un délai de six (6) mois à compter de la date de 
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signature de l'accord de prêt, un programme de formation indiquant les noms, les 
qualifications et/ou l'expérience des candidats aux bourses de formation, y compris les 
renseignements utiles sur les centres de formation (paragraphe 4.6.9) ; 

 
v) Transmettre au Fonds, avant le départ en formation, les engagements individuels d’intégrer 

les services auxquels ils sont destinés pour une durée minimale de 5 ans, signés par chacun 
des bénéficiaires des formations académiques (paragraphe 4.6.9) ; 

 
vi) Fournir au Fonds, au plus tard au 31 Décembre 2002, la preuve de l’affectation du personnel 

nécessaire à l’ONSP, et aux CS à construire (paragraphe 3.2.5) ; 
 
vii) Approvisionner, au plus tard 30 jours après la fin de chaque semestre, le compte de la 

contrepartie gouvernementale, à hauteur de 50% de la contribution annuelle du 
Gouvernement, selon le plan de financement (paragraphes 4.9.1 et 5.2.4). 
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ANNEXE III

Comp. Années 2001 2002

Catég. Mois: M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D J F M A M J J A S O N D

1 PRESENTATION AU CONSEIL

2 MISE EN VIGUEUR DU PRET

3 RECRUTEMENT DU BUREAU D'ETUDES

4 Préparation DAO des équipements de la CEP 

5 Demande locale de cotation

6 Analyse des offres équipements/mobilier de la CEP

7 Livraison équipements/mobilier CEP

8 ETUDES ARCHITECTURALES ET TECHNQ.

9 Préparation AO Construct ion/réhabilitat ion

10 Approbation DAO  Construction/réhabilitat ion 

11 Lancement AO Construction/réhabilitat ion

12 Analyse des offres Construction/réhabilitat ion

13 Approbation/Adjudicat ion  Construct° /réhabilitat°

14 TRAVAUX CONSTRUCT° /REHABILITATION

15 Supervision CEP/Bureau d' études

16 Récept ion Construct ion/réhabilitat ion

17 REVUE A MI-PARCOURS FAD

18 Etablissement/Approbation des listes des équipemts

19 Approbation DAO Equipemts/mobilier/médicaments 

20 Lancement DAO Equipemts/mobilier/médicaments

21 Analyse offres Equipements/mobilier/médicaments

22 Approbat° adjudicat°  Equipts/mobil/médicmts

23 LIVRAISON EQUIPTS/MOBIL/MEDICAMENTS

24 FORMATIONS

25 FONCTIONNEMENT

26 AUDIT COMPTES DU PROJET

27 ETUDES

28 Consultation/Adjudication/signature contrat

29 Réalisation études

30 ACTIVITES DE VIABILISATION

31 Consultation/Adjudication/signature contrat

32 Réalisations act ivités de viabilisation

33 FIN DU PROJET

Légende: =  Période d' exécut ion = Exécution intermittente Réalisation de l'audit 
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ANNEXE IV 
 

CAMEROUN : PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE SANTE 
TABLEAU DETAILLE DES CATEGORIES DE DEPENSES 

 
en millions de F CFA en millions d’UC Source financt. 

en millions d’UC 
 
CATÉGORIES DE DÉPENSES 

Devises M.L. Total Devises M.L. Total FAD GVT 

Travaux de génie civil    
 - Const./réhab. des CS 698.25 299.25 997.50 0.78 0.33 1.11 0.97 0.14
 - Const./réhab. (hôpitaux) 1,555.58 666.68 2,222.26 1.74 0.74 2.48 2.17 0.31
- Aménagement  Centres de 
formation 

105.00 45.00 150.00 0.12 0.05 0.17 0.15 0.02

- Construction CEP 21.88 9.38 31.25 0.02 0.01 0.03 0.03 0.00
Biens    
- Equipement des hôp. et CS 1,556.55 0.00 1,556.55 1.74 0.00 1.74 1.74 0.00
- Mobilier des hôp. et CS 0.00 95.87 95.87 0.00 0.11 0.11 0.00 0.11
-  Equip. ONS 87.91 0.00 87.91 0.10 0.00 0.10 0.10 0.00
 Equip. Maintenance 163.40 0.00 163.40 0.18 0.00 0.18 0.18 0.00
- Véhicules et motos  185.00 0.00 185.00 0.21 0.00 0.21 0.21 0.00
 - Équipement CEP 75.20 0.00 75.20 0.08 0.00 0.08 0.08 0.00
Services de consultants    
-Etudes et supervision 284.38 31.60 315.98 0.32 0.04 0.35 0.35 0.00
- Etudes CAP 126.02 14.00 140.02 0.14 0.02 0.16 0.16 0.00
 - Formation/sensibilisation 362.12 194.99 557.10 0.40 0.22 0.62 0.56 0.06
 - Assistance technique 333.45 37.05 370.50 0.37 0.04 0.41 0.41 0.00
 - Audit 36.90 4.10 41.00 0.04 0.00 0.05 0.05 0.00
Divers    
Fonctionnement 67.64 270.56 338.20 0.08 0.30 0.38 0.09 0.29
 Total coût de base  5,657.77 1,669.97 7,327.74 6.32 1.86 8.19 7.25 0.93
Aléas  & hausses des prix 596.19 221.92 818.11 0.67 0.25 0.91 0.80 0.11
Coût total 6,253.96 1,891.89 8,145.85 6.99 2.11 9.10 8.05 1.05
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ANNEXE V 

Page 1 de 3
RÉPUBLIQUE DU CAMEROUN 

DEVELOPPEMENT DES SERVICES DE SANTE 
COÛTS DE BASE DÉTAILLÉS 

COMPOSANTE I: RENFORCEMENT DES INFRASTRUCTURES SANITAIRES  
       Quantité P.U. Total Total 

A. Études et Supervision Milliers Millions Milliers 
 (Forfait par rapport au coût des constructions / réhabilitations) FCFA FCFA U.C. 

CS de d'Endengue    
 Étude et supervision CS d'Endengue (8%) 1 13.100,0 13,10 14,63
 Étude et supervision CS de Sangmelima 1 (8%) 1 13.100,0 13,10 14,63
 Étude et supervision CS de Sangmelima 2 (8%) 1 13.100,0 13,10 14,63
 Étude et supervision CS N'Golbang (8%) 1 13.100,0 13,10 14,63
 Étude et supervision d'Amvom (8%) 1 13.100,0 13,10 14,63
 Étude et supervision d'Akom (8%) 1 13.100,0 13,10 14,63
       Sous-total CS   78,60 87,81
         
 Étude et supervision de l'Hôpital de Ayos (8%) 1 143.500,0 143,50 160,31
 Étude et supervision de l'Hôpital d'Obal (8%) 1 10.290,0 10,29 11,50
 Étude et supervision de l'Hôpital de N'Gog Maputi (8%) 1 23.590,0 23,90 26,35
        Sous-total Hôpitaux  177,38 198,15
         
 Enquête CAP (en début et fin de du projet)  2 20.000 40,00 44,68
         

Sous-Total Catégorie A. Études et Supervision  (Coût de base)  295,98 330,64
        
       Quantité P.U. Total Total 

B. Construction / Réhabilitation Milliers Millions Millions 
 1.1 Construction   (Surfaces Hors FCFA FCFA U.C. 
        Oeuvres Nettes)  

1. CS de d'Endengue   655,00m² 250 /m² 163,75 182,93
2 CS de Sangmelima 1   655,00m² 250 /m² 163,75 182,93
3 CS de Sangmelima 2    655,00m² 250 /m² 163,75 182,93
4 CS de Ngolbang   655,00m² 250 /m² 163,75 182,93
5 CS d'Amvom   655,00m² 250 /m² 163,75 182,93
6 CS d'Akom    655,00m² 250 /m² 163,75 182,93
7 Aénagement d'un local maintenance (forfait)  6 x 2,500.00 15,00 16,76

      Sous-Total Catégorie B. Construction 3.936,0m² 253 /m² 997,50 1.114,32
 1.2 Réhabilitation/Extension  

1 Hôpital d'Ayos   
 Construction  3.585,00m² 250 /m² 896,25 1.001,21
 Réhabilitation  5.100,00m² 175 /m² 892,50 997,02
 Aénagement d'un local maintenance (forfait) 2 x 2.500,00 5,00 5,59
       Sous-total  1.793,75 2.003,82

2 Hôpital d'Obala   
 Réhabilitation  735,00m² 175 /m² 128,63 143,69
 Aénagement d'un local maintenance (forfait) 1 x 2.500,00 2.50 2,79
       Sous-total  131,13 146,49

3 Hôpital de N'Gog Mapudi   
 Réhabilitation  1.685,00m² 175 /m² 294,88 329,41
 Aénagement d'un local maintenance (forfait) 1 x 2.500,00 2,50 002,79
       Sous-total  297,38 332,21
        
      Sous-Total Catégorie B. Réhabilitation 11.178,0m² 200 /m² 2.237,50 2.499,54
          

Sous-Total Catégorie B. Construction / Réhabilitation (Coût de base)  3.219,76 3.596,83
        

C. Équipement /Matériel/Fournitures     
1 Pour 1 CS    

 * Equipement bio-médicaux  1 x 50.000,00 50,00 55,86
 * Fourniture de bureau  1 x 17.750,00 17,75 19,83
 * Mobilier   1 x 3.500,00 3,50 3,91
 * Moto    1 x 2.500,00 2,50 2,79
 * Matériel informatique  1 x 1.500,00 1,50 1,68
       Sous-total 1 CS  75,25 84,06
 Pour les 6 CS  Sous-total 6 CS 6 x 75.250,00 451,50 504,38

    
2 Hôpital d'Ayos   

 * Equipement bio-médicaux  1 x 440.000,00 440,00 491,53
 * Fourniture de bureau  1 x 79.754,00 79,75 89,09
 * Mobilier   1 x 45.940,00 45,94 51,32
 * Matériel informatique  1 x 5.000,00 5,00 5,59
 * Ambulance   2 x 25.000,00 50,00 55,86
       Sous-total  620,69 693,38

3 Hôpital d'Obala   
 * Equipement bio-médicaux  1 x 180.000,00 180,00 201,08
 * Fourniture de bureau  1 x 13.683,00 13,68 15,28
 * Mobilier   1 x 9.096,00 9,10 10,17
 * Matériel informatique  1 x 5.000,00 5,00 5,59
 * Ambulance   1 x 25.000,00 25,00 27,93
       Sous-total  232,78 260,04

4 Hôpital de N'Gog Mapudi   
 * Equipement bio-médicaux  1 x 220.000,00 220,00 245,76
 * Fourniture de bureau  1 x 36.659,00 36,66 40,95
 * Mobilier   1 x 19.834,00 19,83 22,15
 * Matériel informatique  1 x 5.000,00 5,00 5,59
 * Ambulance   1 x 25.000,00 25,00 27,93
       Sous-total  306,49 342,38
        
      Sous-total equip. Biomed./mat./fourn. CS & HôP.  1.159,96 1.295,81
 C. Équipement en IEC & maintenance  
 *  Pour les CS  6 x 5.045,00 30,27 33,81
 * Renforcement NHMIS/GIS/d pour les CS 6 x 150,00 0,90 1,01
 * Pour les Hôtaux  3 x 4.669,50 14,01 15,65
 * Dotation initiale en MEG/Matériel 3 x 25.740,00 77,22 86,26
 * Dotation initiale en outil de gestion/c 3 x 1.188,00 3,56 3,98
 * équip. maintenace (CS)  6 x 3.000,00 18,00 20,11
 * équip. maintenace (Hôp)  3 x 4.000,00 12,00 13,41
        
      Sous-total equip. IEC  155,96 174,22
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Sous-Total Catégorie C.Équipement /Matériel/Fournitures.  1.767,42 1.974,41

ANNEXE V 
Page 2 de 3

       Quantité P.U. Total Total 
D. Formation Milliers Millions Milliers 

       FCFA FCFA U.C. 
  * IEC au niveau des CS  12 x 257,40 3,09 3,45
  * IEC au niveau des Hôp.  1 x 4,965,90 4,97 5,55
  * Microplanification au niveau des CS 6 x 118,80 0,71 0,79
  * Formation/recyclage personnel CS 1 x 9,767,76 9,77 10,91
  * Formation/recyclage personnel Hôp. 1 x 4,257,00 4,26 4,76
  * Monotoring  au niveau des CS 12 x 273,90 3,29 3,68
  * Monotoring  au niveau des Hôp. 1 x 6,772,90 6,77 7,56
  *Appui Monotoring par ONG  1 x 4,990,00 4,99 5,57
  * Formation en maintenance personnel CS 1 x 7,500,00 7,50 8,38
  * Formation en maintenance personnel hôP. 1 x 7,500,00 7,50 8,38
         

Sous-Total Catégorie E.Formation (Coût de base)  52,85 59,04
        

TOTAL COÛT DE BASE DE LA COMPOSANTE I 5,356.01 5.98327

COÛT TOTAL DE LA COMPOSANTE I (compris aléas et hausse des prix) 5.983,82 6.684,60
        

COMPOSANTE II: MISE PLACE D'UN OBSERVATOIRE DE SANTÉ 
       Quantité P.U. Total Total 

A. Études et Supervision Milliers Millions Milliers 
       FCFA FCFA U.C. 
 * Étude du Système de Communication (forfait)  1 40.000,00 40,00 44,68
 * Enquête sur les perceptions (forfait)   2 50.000,00 100,00 111,71
 * Evaluation de l'observatoire (forfait)   1 20,00 0,02 0,02

Sous-Total Catégorie A. Études et Supervision  (Coût de base)  140,02 156,42
           

C. Équipement /Matériel/Fournitures     
  * Logiciel bureatique (AT)   1 x 2.500,00 2,50 2,79
  * Imprimante laser (AT)   2 x 700,00 1,40 1,56
  * Micro-ordinateurs PC (AT).   1 x 2.500,00 2,50 2,79
  * Onduleur   1 x 700,00 0,70 0,78
  *  Imprimante laser grand débit (DESI-CIS)  1 x 700,00 0,70 0,78
  *  Micro-ordinateurs PC (DESI-CIS)  1 x 2.500,00 2,50 2,79
  * Onduleur (DESI-CIS)   1 x 700,00 0,70 0,78
  * Modem    1 x 300,00 0,30 0,34
  * Table traçante à rouleau (DESI-CIS)  1 x 5.000,00 5,00 5,59
  * Logiciel de gestion   1 x 1,00 1,00 1,12
  * Logiciel développement NHMIS (DESI-CIS)  1 x 6,00 6,00 6,70
  * Logiciel de cartographie (DESI-CIS)  1 x 2,00 2,00 2,23
  * Micro-ordinateurs PC (Provinces).  4 x 2.500,00 10,00 11,17
  * Imprimante laser couleur (Povinces)  4 x 700,00 2,80 3,13
  * Onduleur  (Provinces)   4 x 700,00 2,80 3,13
  * Modem  (Provinces)   4 x 300,00 1,20 1,34
  * Logiciel MS-Office (Provinces)  4 x ,00 2,00 2,23
  * Micro-ordinateurs PC (Districts).  8 x 2.500,00 20,00 22,34
  * Imprimante laser couleur (Districts)  8 x 700,00 5,60 6,26
  * Onduleur (Districts)   8 x 700,00 5,60 6,26
  * Logiciel MS-Office (Districts)  8 x 500,00 4,00 4,47
  * Téléphone/fax   8 x 500 4,00 4,47
  * Photocopieur  1 x 2.000,00 2,00 2,23
  * Véhicule 4x4   1 x 20,000,00 20,00 22,34
  * Mobilier (forfait)   1 x 2.609,00 2,61 2,92
         

Sous-Total Catégorie C.Équipement /Matériel/Fournitures. (Coût de base)  107,91 120,55
           

D. Formation    
  * Séminaire de sensibilisation sur le SNIS(forfait) 1 10.000,00 10,00 11,17
  * Formation des formateurs (Provinces/forfait) 1 3.000,00 3,00 3,35
  * Formation des formateurs (Districts/forfait) 1 3.000,00 3,00 3,35
  * Formation recyclage local en informatique/a 1 3.000,00 3,00 3,35
  * Formation recyclage local en SIS/b 1 3.000,00 3,00 3,35
  * Formation CT Médecins Chefs Dde Districts 8 8.000,00 64,00 71,50
  * Formation LT Cadres Supérieurs IS 2 15.000,00 30,00 33,51
  * Formation Lt en Santé Publique (Epidémiologie) 1 22.000,00 22,00 24,58
  * Voyages d'études (Responsables NHMIS) 1 3.000,00 3,00 03,35
  * Voyages d'études (Dir. ONSP, Resp. SIS MINISANTE, Epidémio) 3 3.000,00 9,00 10,05
  * Atelier de Consensus (Finalisation Concept NHMIS) 1 9.000,00 9,00 10,05
  * Atelier de Consensus Dév. Indicateurs (Provinces) 1 2.000,00 2,00 2,23
  * Atelier de Consensus Dév. Indicateurs (National) 1 5,000.00 5,00 5,59
         

Sous-Total Catégorie E.Formation  (Coût de base)  166,00 185,44
           

E..  Assistance technique    
 * 1 Expert inter. en information sanitaire(tout compris) 1 x 24 P/mois 7.000,00 168,00 187,67
 * Expert (inter.) informaticien (tout compris) 1 x 12 P/mois 7.500,00 90,00 100,54
 * Expert (inter.)en communication (tout compris) 1 x 6 P/mois 7.500,00 45,00 50,27
        

Sous-Total Catégorie F. Assistance technique (Coût de base)  303,00 338,49
        

TOTAL COÛT DE BASE DE LA COMPOSANTE II 716,93 800,89
COÛT TOTAL DE LA COMPOSANTE II (compris aléas et hausse des prix) 780,10 871,46

        
COMPOSANTE III: APPUI À LA MAINTENANCE DES EQUIPEMENTS BIOMEDICAUX 

       Quantité P.U. Total Total 
B. Construction / Réhabilitation Milliers Millions Millions 

       FCFA FCFA U.C. 
 Aménagement locaux de 3  Centres de formation (200m2 x 3) 600,00m² 250 /m² 150,00 167,57
         

Sous-Total Catégorie B. Construction / Réhabilitation (Coût de base)  150,00 167,57
        

C. Équipement /Matériel/Fournitures     
 * Equipement de 3 Centres de formation  3 x 50,000,00 150,00 167,57
 * Pièces de rechange   1 x 5,000,00 5,00 5,59
 * Boîte à outil pour Atelier de formation ouvriers maintenance  84 x 100,00 8,40 9,38
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 * Motos pour le SNIS (2 pour chacune des 10 provinces)  20 x 2,500,00 50,00 55,86

Sous-Total Catégorie C.Équipement /Matériel/Fournitures. (Coût de base)  213,40 238,39
ANNEXE V 

Page 3 de 3
D. Formation    

             
 * Formation de formateurs en maintenance/f 9 22.00000 198,00 221,19
 * Atelier de formation d'ouvriers de maintenance 3 x 19.700,00 59,10 66,02
 *  Atelier  (Province) de Consensus sur résultats étude 10 x 1.215,00 12,15 13,57
 *  Atelier (National) de Consensus sur résultats étude 1 x 3.000,00 3,00 3,35
 *  Formation de techniciens biomédicaux (longue durée) 3 x 22.000,00 66,00 73,73
        

Sous-Total Catégorie E.Formation (Coût de base)  338,25 377,86
        

TOTAL COÛT DE BASE DE LA COMPOSANTE III 701,65 783,82
COÛT TOTAL DE LA COMPOSANTE III (compris aléas et hausse des prix) 773,80 864,42

            
COMPOSANTE IV: GESTION DU PROJET 

       Quantité P.U. Total Total 
B. Construction / Réhabilitation Milliers Millions Milliers 

       FCFA FCFA U.C. 
 Aménagement locaux de la CEP  125,00m² 250 /m² 31,25 34,91
         

Sous-Total Catégorie B. Construction / Réhabilitation (Coût de base)  31,25 34,91
              

           
C. Équipement /Matériel/Fournitures     

Équipement         
 - Matériel informatique    

 * Téléphone fax   1 x 500,00 0,50 0,56
 * Photocopieur   1 x 1.000,00 1,00 1,12
 * Micro-ordinateur PC (AT)   3 x 2.500,00 7,50 8,38
 * Imprimante laser réseau (CEP)   1 x 1.000,00 1,00 1,12
 *  Onduleur    1 x 700,00 0,70 0,78
 * Logiciel bureautique réseau   1 x 2.000,00 2,00 2,23
 * Logiciel gestion comptablebureautique réseau  1 x 1.000,00 1,00 1,12
 * Logiciels divers   1 x 1.500,00 1,50 1,68
 * Véhicules tout terrain 4x4   1 x 20.000,00 20,00 22,34
 * véhicule berline   2 x 10.000,00 20,00 22,34
 * Mobilier (forfait)    20,00 22,34
         

Sous-Total Catégorie C.Équipement /Matériel/Fournitures. (Coût de base)  75,20 84,01
           

E..  Assistance technique    
 * Expert en informatique   3 P/mois 7.500,00 22,50 25,14
 * Consultant à la carte   6 P/mois 7.500,00 45,00 50,27
         

Sous-Total Catégorie F. Assistance technique (Coût de base)  67,50 75,41
           

F. Fonctionnement    
Administration       

 * Fournitures de bureau   4 ans 2.750,00 11,00 12,29
 Téléphone, électricité, fax, Email   4 ans 3.000,00 12,00 13,41
 Courrier     4 ans 2.000,00 8,00 8,94
 Publications appels d'offres   3.000,00 3,00 3,35
       Sous-total  34,00 37,98

Entretien matériel roulant     
 Carburant et lubrifiant (1 véhicules CEP)   1 x 4 ans 1.500,00 6,00 6,70
 Carburant et lubrifiant (2 véhicules AST)   2 x 2 ans 1.500,00 6,00 6,70
 Assurance    3 x 4 ans 1.500,00 18,00 20,11
 Maintenance des véhicules    3 x 4 ans 1.000,00 12,00 13,41
       Sous-total  42,00 46,92

Frais de missions et déplacements    
 * Frais de mission au siège de la Banque pour 2 personnes   
 de la CEP, pour 2 missions par an (2 x 2 = 4)  4 x 4 ans 2.500,00 40,00 44,68
 * Frais de déplacement pour 2 personnes de la CEP, 10 jours    
 par mois, pendant 3 ans (2 x 10 x 12 = 240)  240 jours pour 3 ans 50,00 36,00 40,22
 * Réunions comité de pilotage/CEP (4 réunions/an x 4 ans)  4 x 4 ans 500,00 8,00 8,94
 * Revue à mi-parcours : visite des sites du projet   
  pour 3 personnes (forfait)   1.500,00 1,50 1,68
 * Achèvement : visite des sites du projet   
 pour 3 personnes (forfait)   1.500,00 1,50 1,68
       Sous-total  87,00 97,19

Salaires du personnel de la CEP    
 Directeur du projet   1 x 48 mois 750,00 36,00 40,22
 Ingénieurs en génie civil   1 x 48 mois 600,00 28,80 32,17
 Ingénieurs biomédical   1 x 48 mois 600,00 28,80 32,17
  Comptable    1 x 48 mois 500,00 24,00 26,81
 Secrétaires    2 x 48 mois 300,00 28,80 32,17
 Chauffeurs    3 x 48 mois 150,00 21,60 24,13
 Plantons     1 x 48 mois 80,00 3,84 4,29
 Gardiens     1 x 48 mois 70,00 3,36 3,75
       Sous-total  175,20 195,72
         

Sous-Total Catégorie G. Fonctionnement (Coût de base)  338,20 377,81
           

G. Audit    
Audit des comptes du projet      

 Mission de mise en place du système comptable  1 x 1 ans 7.000,00 7,00 7,82
 1 missions  par an   1 x 4 ans 7.000,00 28,00 31,28
 Voyages par an   1 x 4 ans 1.500,00 6,00 6,70
        

Sous-Total Catégorie H. Audit (Coût de base)  41,00 45,80
        

TOTAL COÛT DE BASE DE LA COMPOSANTE IV 553,15 617,93
COÛT TOTAL DE LA COMPOSANTE IV (compris aléas et hausse des prix) 608,13 679,35

            

TOTAL COÛT DE BASE DU PROJET: COMPOSANTES I+II+III+IV 7.327,74 8,185.9
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COÛT TOTAL DU PROJET (compris aléas et hausse des prix) 8.145,85 9.099,83
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Annexe 



CORRIGENDUM 
 

REPUBLIQUE DU CAMEROUN 
PROJET DE DEVELOPPEMENT DU SYSTEME DE SANTE 

 
 
Des modifications et quelques autres changements mineurs ont été apportées au rapport d’évaluation 
ainsi qu’il suit : 
 
 
1. Page ii, SIGLES ET ABREVIATIONS :  
 

 MINEFI : 
 
 Au lieu de : Ministère des finances , 
 
 Lire :  Ministère de l’économie et des finances ; 
 

 MINPAT :  
 
 Au lieu de : Ministère des investissements, du patrimoine et de  

   l’aménagement du territoire ; 
   
 Lire :  Ministère des investissements publics et de l’aménagement du  
   Territoire ; 
 

2. Page vi, Matrice du projet, Objectif du projet, point 1.1 : 
 
 Au lieu de : Augmentation de 20% de la capacité d’accueil des formations sanitaires  
   des provinces du Centre et du Sud… ;  
 Lire :  Augmentation de 20% de la capacité d’accueil des formations sanitaires  
   des districts ciblés… ; 
 
3. Page 1, § 1.2, dernière phrase : 
 
 Ajouter un 4eme objectif au PNDS : « iv) organiser la prise en charge des épidémies,  
 urgences et catastrophes » ; 
 
4. Page 20, § 5.2.1 : 
 
 Au lieu de : …le CPP composé d’un représentant de chacun des ministères et 

organismes ci-après : MINSANTE, MINPAT, MINEFI, MINTP, l’Union 
européenne, la GTZ, les services de santé de l’Eglise protestante et la 
Coalition des ONG. 

 
 Lire :  …le CPP composé de 5 représentants du MINSANTE 

(DEPI/DRFI/DMH/Division de la Coopération/Inspecteur Général 
de la santé), de 2 représentants du MINPAT (DPP/DCET) et du 
MINEFI (DB/CAA) et d’un représentant des organismes ci 
après : Union Européenne, la GTZ, les services de santé de 
l’Eglise protestante et la Coalition des ONG intervenant 
dans le domaine de la santé ». 
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