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RESUME 
Contexte : Le Cameroun comme tous les autres pays de la région de l’Afrique sub-saharienne, n’a pas 

échappé à la dynamique observée dans le champ du financement du système de santé depuis les 

indépendances. Le pays constituait avec la Sierra Leone en 1997 le duo de queue des pays africains dans 

le classement OMS de l’équité de la contribution financière pour l’accès aux soins. Dix ans après, les 

récents indicateurs relatifs au financement du système de santé ne montrent guère d’amélioration. 

L’objectif de notre étude est d’une part, de décrire et analyser l’évolution du financement du système de 

santé au Cameroun et d’autre part, d’engager une réflexion sur les défis fondamentaux auquel ce système 

fait actuellement face. 

Méthode : Nous avons utilisé pour notre analyse le cadre générique de référence du financement de la 

santé ainsi que les données de 1995 à 2007 du compte national de santé, des lois de finance, de la base de 

données en ligne de l’OMS et de l’interview de certains acteurs clés du système de santé. 

Résultats : Trois principaux agents participent au financement de la santé au Cameroun : Les ménages, 

l’Etat et les bailleurs. De 1995 à 2006, les dépenses de santé ont augmenté de 75% en terme réel, passant 

de près de 200 milliards à plus de 352 milliards de francs CFA. En terme de part du PIB, elles sont restées 

stables durant cette période et oscillent entre 4 et 5 %. Les dépenses privées varient entre 75 – 87 % des 

dépenses totales de santé. Les paiements directs constituent la quasi-totalité de ces paiements privés en 

santé et y contribuent pour au moins 94% chaque année depuis 1996. Chaque dollar de plus dépensé en 

santé pour un habitant résulte 9 fois plus de l’augmentation des dépenses privées que des dépenses 

publiques. La part des dépenses publiques de santé par rapport aux dépenses totales de santé est restée 

inférieure à 25% par an. Les dépenses publiques de santé per capita quand à elle progresse, mais 

faiblement et se situent entre 4 - 8 US $. Le niveau central occupait plus de 90% des allocations 

budgétaires en 2004. Cette proportion a diminué au fil des années au profit du niveau opérationnel et en 

2007, elle n’était plus que de 29%.  

Conclusion : Le système de financement de la santé en vigueur au Cameroun ne s’emble pas présenter de 

réelle force pour favoriser l’accès aux soins des populations pauvres. Pour l’améliorer, deux stratégies 

peuvent être mises de l'avant : soit mobiliser d’avantage les ressources, soit améliorer la coordination des 

ressources existantes pour améliorer l'accès, la qualité et l'efficience. Les résultats s’avèrent donner raison 

à la deuxième option. La crise du financement du système de santé au Cameroun questionne ainsi moins 

le montant de celui-ci que la cohérence et la pertinence de son organisation avec les fonctions qu’il doit 

remplir.  
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I.  INTRODUCTION 

Au lendemain des indépendances, les pays d’Afrique subsaharienne avaient adopté pour la plus 

part des politiques de santé privilégiant les stratégies de lutte contre les grands fléaux plutôt que 

des actions en faveur d’une politique plus globale d’intégration du système de santé. Les circuits 

de mobilisation des ressources financières échappaient le plus souvent aux règles et canaux du 

système national de santé et la préoccupation du financement de la santé était quasiment absente 

de tous les débats. Cette approche a donné des résultats plutôt positifs si l’on en mesure 

l’efficacité uniquement par la diminution du fléau combattu (Audibert et al. 2003). Mais malgré 

ces succès enregistrés, ces pays n’ont pas été capables de mobiliser les ressources pour faire face 

à la poursuite de la lutte ou à la mise en œuvre de nouveaux programmes; les succès n’étaient 

donc ni pérennes ni reproductibles de manière endogène (Audibert et al. 2003). 

Plus tard ces politiques devaient être réorientées et se fonder sur la Déclaration d’Alma Alta 

(1979), mettant ainsi en avant des impératifs d’équité, et de financement monopoliste des 

services de santé par les gouvernements. Là aussi elles ont été une fois de plus incapables de 

réduire les disparités d’accès aux soins et de permettre une soutenabilité du financement des 

systèmes de santé (Audibert et al.  2005).  

Ne pas tenir ainsi compte du caractère fini des ressources disponibles entraînait forcément une 

restriction de l'accès aux soins qui était aléatoire ou discriminatoire pour certaines populations de 

patients, avec des conséquences éthiques majeures. 

Avec la crise économique des années 80 qui exacerba le sous-financement des systèmes de santé 

dans la plupart des pays de l’Afrique subsaharienne, l’initiative de Bamako fut adopté en 1987 

dans le but de générer des fonds à travers la contribution financière des usagers et faire face au 

déficit de financement des services de santé publics. L’hypothèse économique sous-jacente à 

cette politique était qu’il existerait une capacité à payer les soins de la part des ménages avec une 

demande potentiellement solvable. 

Le bilan de l’initiative de Bamako est aujourd’hui critiqué tant du point de vue des objectifs 

financiers qu’en termes d’équité (Brouillet 2007). Il s’avère parfois dramatiques pour les 

ménages et le pire moyen de payer pour des services de santé. La question de la gratuité des 

services de base a été reposée en 2005 par le Secrétariat des Nations-Unies et dans le cadre de 

l’Initiative pour l’Afrique proposée par Tony Blair alors président du G8 et de l’Union 

Européenne. Dans  son récent rapport 2008, l’OMS soutien que l’extension des prestations de 
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services de santé doit aller de pair avec une sécurité sociale basée sur le prépaiement et la 

répartition plutôt que sur le paiement direct par les usagers (OMS  2008a).  

Le diagnostic de l’état du financement de la santé en ASS débouche sur la tétrade ci-après:  

− Un financement insuffisant : L’OMS rapporte que jamais autant de ressources que 

maintenant n’ont été disponibles pour la santé. L’économie de la santé mondiale croît plus 

rapidement que le produit national brut (PNB), puisque sa part est passée de 8 à 8,7 % entre 

2000 et 2006 dans le PNB mondial. En termes absolus, à prix constants, cela représente une 

croissance de 35 % des dépenses mondiales pour la santé sur une période de cinq ans (OMS 

2009). Une croissance qui malgré tout cache d’énorme disparités ; l’Afrique subsaharienne 

qui, représentant 12 % de la population mondiale, supporte à elle seule 24 % de la charge de 

morbidité mondiale et  ne compte que pour moins de 2% des dépenses totales. Dans cette 

région, la part des dépenses publiques allouée à la santé est restée à 8% entre 2000 et 2006 

(OMS  2009), loin des 15% auxquels les pays se sont engagés lors de la conférence d’Abuja 

en 2001. En 2006 les dépenses publiques de santé par habitant en ASS au taux de change 

moyen étaient de 27 US $, relativement supérieur aux 15 US $ observés en 2000, mais bien 

en deçà des 35 – 40 US $ nécessaires pour le paquet minimum de soins tels que 

recommandés par certaines études (WHO 2001, Gupta et al. 2001). Un consensus 

international existe aujourd’hui pour reconnaître que les financements actuels dans les pays 

pauvres sont très insuffisants pour offrir ne serait-ce que ce paquet minimum de soins, et 

qu’il convient de les augmenter (Brouillet  2007).  

− Un financement mal alloué et ou mal géré: La courbe de Preston1 (Preston 1975) continue à 

se déplacer (OMS  2008b). En 1975, un revenu par habitant de $1000 US correspondait à une 

espérance de vie de 48,8 ans. En 2005, l’espérance de vie était près de quatre ans plus élevée 

pour le même revenu. Lorsque les dépenses de santé augmentent de $100 US par habitant, le 

gain d’espérance de vie en bonne santé est de 1,1 année (OMS  2008b). Ces chiffres 

dissimulent des différences entre les résultats obtenus pour un niveau comparable de 

dépenses. Il ressort de ces disparités que ce qui est très important, c’est la question de savoir 

comment, pourquoi et pour qui les fonds sont dépensés. Pour les pays où l’enveloppe 

budgétaire allouée à la santé est très réduite, il semble que pour chaque dollar qui n’est pas 

                                                           
1 Relation empirique entre l’espérance de vie de la population d'un pays et son revenu réel par habitant. Il est nommé d'après Samuel H. 
Preston. 
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alloué de manière appropriée, les conséquences soient disproportionnées (OMS  2008a). Des 

dépenses sanitaires élevées permettent d’obtenir de bons résultats sur le plan sanitaire, mais 

ceux‑ci restent sensibles aux choix des politiques et du contexte dans lesquels elles sont 

menées. 

− Des dépenses privées contribuées pour la moitié par le paiement direct des ménages (« out-

of-pocket ») : les dépenses privées de santé représentent 53% du total des dépenses parmi 

lesquels 49% sont des paiements direct (OMS  2009a). Les ménages qui font face aux chocs 

de la maladie sont souvent affectées doublement par les paiements pour l’accès aux soins et 

la perte du revenu liée à une incapacité de travailler. Leive et Xu fournissent des évidences 

que dans la plupart des pays africains, le système de financement des dépenses de santé est 

trop faible pour protéger les ménages des dépenses catastrophiques ; le recours à l’emprunt 

ou à la vente de biens pour financer les soins de santé étant une pratique courante (Leive et 

Xu 2008). Ainsi, le développement des mécanismes visant à couvrir les dépenses 

catastrophiques dans une population pourrait offrir des gains considérables.  

− Un financement dépendant de l’aide extérieure : Partant de 6,8 % en 2000, la part des 

ressources externes dans le montant total des dépenses de santé de ces pays a atteint 10,7 % 

en 2006. Dans certains de ces pays, l’ensemble des dépenses de santé est même financé aux 

deux tiers par des ressources externes (OMS 2009a). L’augmentation de l’aide au 

développement pour les PMA dans le secteur de la santé s’avère nécessaire à côté de mesures 

visant à accroître la part des dépenses publiques de santé dans le budget, améliorer 

l’efficience et l’efficacité des ressources allouées au secteur, renforcer la gouvernance du 

système de santé (public et privé). Mais avec une telle situation de dépendance, la 

prédictibilité des aides devient sans doute une interrogation majeure (OMS  2009a).  

 

Aujourd‘hui, le financement est une composante majeure des politiques de santé autour de 

laquelle s‘est établi un consensus sur la faiblesse globale du financement de la santé, la 

nécessaire participation des usagers mais aussi le subventionnement (biens publics), l‘importance 

de la protection des personnes, la recherche d‘une meilleure équité et d‘une plus grande 

efficience. La fonction de financement joue un rôle majeur pour la régulation du système de par 

la prise en compte des effets potentiellement exercés sur l‘offre et la demande de soins (Audibert 

et al. 2003). Ce rôle se complexifiera sans doute d’avantage en ASS dans les années à venir du 
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fait que les pays font  face actuellement à une transition épidémiologique prolongé et inégal qui 

ajoute de nouvelles couches de difficulté aux modèles de pathologie, d'invalidité et de décès. A 

travers un ensemble de causalité multiple, ils doivent traiter avec un double fardeau de mauvaise 

santé : d'une part, l'agenda non terminé d'infections, de sous-alimentation et des problèmes de 

santé de reproduction; d’autre part, les défis émergents représentés par les maladies non 

contagieuses (avec leurs facteurs de risque associés comme le tabagisme et l’obésité), les 

maladies mentales et le fléau grandissant de blessure et violence. 

 

Comme tous les autres pays de la région de l’ASS, le Cameroun n’a pas échappé à cette 

dynamique observée dans le champ du financement du système de santé.  

Avec son 182ème rang, il constituait avec la sierra Leone (191ème) en 1997 le duo de queue des 

pays africains dans le classement OMS de l’équité de la contribution financière pour l’accès aux 

soins parmi les 191 pays membres – 164ème rang pour les performances globales du système de 

santé – (OMS  2000). Partant de ce point et après diagnostic des principaux goulots 

d’étranglements qui polluaient le secteur de la santé, le pays s’est engagé dans une réforme en 

profondeur de son système de santé à travers l’élaboration d’un document de stratégie sectorielle 

2001 – 2010 (Minsanté  2002).  

Dans le cadre de cette nouvelle organisation du secteur de la santé, le processus gestionnaire et 

administratif du 3ème axe stratégique redéfinit le rôle attendu des intervenants (ménages, Etat, 

collectivités et partenaires) dans le financement des activités de soins et  donne des orientations 

sur les principes et modalités d’allocation et de gestion des ressources (humaines, financières et 

patrimoniales).  

S’étant rendu à la dernière année de cette réforme et 10 ans après le classement de l’OMS, les 

récents indicateurs relatifs au financement du système de santé ne montrent guère 

d’amélioration. Un exemple frappant est celui des dépenses de sécurité sociale consacrées à la 

santé en % des dépenses publiques générales de santé qui jusqu’en 2006 n’ont jamais excédées 

1%, de loin inférieur à la moyenne d’ASS (7-8 %) et il n’existe aucune donnée documentée de 

plan de prépaiement. Les dépenses publiques de santé par habitant en 2006 n’excédaient point 10 

US$ courant et durant la même année, ce secteur a été soutenu à hauteur de 8% de ses dépenses 

totales par des ressources extérieures (OMS  2009). 
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Interroger une telle immobilité s’avère nécessaire à la lumière des enjeux contenus dans les 

objectifs de santé du millénaire pour le développement, surtout que nous nous situons déjà aux 

2/3 du compte à rebours. Améliorer la façon dont le financement du système de santé est opéré 

apparait incontournable, et doit pour se faire passer par une connaissance de l’état des lieux et 

des grands enjeux. Peu d’étude ont été faite dans l’objectif d’analyser le financement du système 

de santé au Cameroun (Sauerborn et al.  1995, Ntangsi  1998, Atim  1999, Commeyras et al.  

2006, Nyemeck Binam et al.  2007, BAD et FAD  2008). Utilisant la méthode du NHA2, Ntangsi 

en 1998 examine pour la première fois la structure des dépenses de santé du Cameroun.  

Aucune étude ne s’est intéressée à analyser ce financement dans son évolution, encore moins 

poser un regard sur les grands défis pouvant garantir un financement optimal du système de santé 

dans le contexte Camerounais. 

 
 
 
 

                                                           
2 National Health Acount  
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II.  CONTEXTE  

Généralités sur le Cameroun 

Le Cameroun, pays de l’Afrique centrale, a une superficie de 475 442 km² et une population 

estimée à 18 879 000 habitants en juillet 2009. (Population Reference Bureau  2009). Le pays fut 

colonisé par l’Allemagne sous le régime du protectorat durant la « course à l’Afrique » qui eu 

lieu entre les puissances européennes à la fin du XIXème siècle. Après la première guerre 

mondiale le Cameroun devint un territoire sous mandat de la Société des Nations confié à la 

France et la Grande Bretagne, et plus tard sous tutelle des Nations Unies aux mêmes puissances 

au lendemain de la deuxième guerre mondiale. Aujourd’hui, c’est un état unitaire 

administrativement découpé en 10 Régions subdivisées en 58 Départements, eux-mêmes éclatés 

en 307 Arrondissements et 46 Districts administratifs. Le pays compte plus de 200 langues 

nationales et deux langues officielles que sont le Français et l’Anglais (MINATD  2009). 

Données socio-démographiques et économiques du Cameroun 

Le taux de fécondité des adolescentes était de 141 pour 1000 jeunes filles âgées de 15-19 ans et 

l’indice synthétique de fécondité de 4,4 enfants par femme en 2007. Les taux de mortalité 

maternelle et infanto-juvénile étaient respectivement de 1000 décès maternels pour 100 000 

naissances vivantes et 148 décès pour 1 000 naissances vivantes. L’espérance de vie à la 

naissance était de 52 ans en 2007 (OMS  2009). 

Classé 153ème (124ème en 1990) sur 182 pays selon le rapport 2009 du PNUD sur le 

développement humain, le Cameroun demeure un pays à IDH (indice de développement humain) 

intermédiaire, mais se rapproche de plus en plus des pays à faible développement humain. Le 

produit intérieur brut en 2007 était de 2128 US$ PPA par habitant. L’indice de Gini est de 

44,6 %, les 10 % les plus pauvres possèdent 2,4 % des richesses contre 35,5 % pour les 10 % les 

plus riches et 40,2% de la population vit en dessous de la pauvreté (PNUD  2009). 

La population tire ses revenus pour l’essentiel des activités agro-pastorales. Le secteur agricole 

représente 70 % des activités avec prédominance du secteur informel. Les ressources du pays 

sont issues principalement de l’exportation des matières premières telles que le pétrole, le café, le 

cacao et le coton. Les produits manufacturés sont pour la plupart importés. 
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Système de santé du Cameroun 

Le système de santé du Cameroun n’échappe pas à la logique universelle de pluralisme avec la 

présence des trois secteurs : public, privé non lucratif et privé lucratif. Il comporte trois niveaux, 

central, intermédiaire et périphérique. Chaque niveau dispose des structures administratives, 

techniques et de participation communautaire (Okalla & Le Vigouroux  2001). 

Le niveau central dispose des services centraux (secrétariat général et différentes directions) et 

des hôpitaux centraux. Il élabore les politiques, les normes, les stratégies nationales et ventile les 

ressources vers les niveaux opérationnels. 

Le niveau intermédiaire, représenté par les 10 régions, divisées en districts coordonne et 

supervise les activités des districts de santé et sert de relai entre les niveaux central et 

périphérique. 

Le district de santé, niveau opérationnel, divisé en aires de santé, comporte un réseau de centres 

de santé intégrés et un hôpital de district. Le service de santé est géré par l’équipe cadre de 

district constituée de sept membres chargée de planifier, coordonner et superviser les activités. 

Le centre de santé, structure de premier contact avec la population, offre un paquet minimum 

d’activités curatives, préventives, promotionnelles et de réhabilitation (Minsanté  2005). 

Les structures de participation communautaire sont le comité de santé de district et les comités 

de santé des aires de santé. Ces structures élisent en leur sein les membres du comité de gestion. 

Le plan d’action du district est élaboré à partir des plans des aires de santé. La mise en œuvre de 

ces plans est rendue difficile par les nombreuses interférences des programmes et le financement 

public alloué qui ne tienne pas compte de la planification à la base. 

Politique de santé au Cameroun 

Le système de santé du Cameroun est issu de celui de la période coloniale qui visait la lutte 

contre les grandes endémies. Après l’indépendance en 1960, l’accent était mis sur les soins 

hospitalo-centrés et des équipes mobiles de lutte contre les maladies. Suite à la déclaration sur les 

soins de santé primaires à Alma-Atta en 1978, le pays a évolué vers la décentralisation des 

services de santé avec construction des centres de santé. 

La crise économique des années 80 et le sous-financement du secteur santé ont conduit en 1993 à 

l’adoption de l’Initiative de Bamako sous le terme de «réorientation des soins de santé 

primaires» et opérationnalisation des districts de santé. Les principes de base de cette politique 
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étaient la participation communautaire, la mise en évidence du lien étroit entre le développement 

et la santé et le respect des droits de l’homme (Minsanté  2002). 

En 2002, la stratégie sectorielle de santé 2001-2010 a été adoptée. Elle comporte quatre 

domaines qui sont le schéma directeur de l’offre de soins, l’organisation du secteur santé, le 

processus gestionnaire et administratif et les aspects techniques. 

Les trois axes du schéma directeur de l’offre de soins sont le développement du partenariat 

public-privé, le développement du système de santé pour l’accès universel aux soins et le 

renforcement du système de régulation et de coordination du secteur santé. 

Concernant l’accès aux soins, le système de recouvrement des coûts sur les actes et les 

médicaments a été adopté. 

 

Table 1 : Quelques indicateurs de santé (OMS  2009) 

Indicateurs Cameroun 
Tendance évolutive comparée 

aux données antérieures 

Moyenne 
Afrique SS Pays riches 

*Mortalité < 5 ans en 2007 
(deces/1000 naissances viv) 

148 hausse 145 7 

*Mortalité < 1 an en 2007 (décès/ 
1000 naissances vivantes) 

87 stable 88 6 

*Couverture VAR en 2007 (%) 74 stable 74 93 

**Mortalité maternelle en 2005 
(deces/100000 naissances viv) 

1000 hausse 900 9 

**Naissance assisté par personnel 
qualifié entre 2000 – 2008 (%) 

63 stable 46 99 

Esperance de vie à la naissance en 
2007 (année) 

52 stable 52 80 

Densite medecin/10000 hts entre 
2000 et 2007 

2  –  2 27 

* OMD4      ** OMD5 
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III.  OBJECTIFS  

Décrire le fonctionnement du financement du système de santé du Cameroun ; 

Analyser l’évolution et l’efficacité du financement du système de santé du Cameroun ; 

Engager une réflexion sur les défis fondamentaux pouvant garantir un système de financement 

optimal. 
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IV.  METHODES 

 

Cadre de référence  

Définition : le financement du système de santé comprend l’ensemble des processus par lesquels 

l’argent nécessaire à la fourniture des biens et soins de santé est prélevé et reparti (Evans 2002). 

Nous utiliseront pour notre travail le cadre générique du financement du système de santé décrit 

par plusieurs auteurs (Lamarche et al. 2009, Evans  2002, Kutzin  2001, Mathonnat  2007).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Cadre de référence du financement du système de santé 
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Ce cadre constitue un système dont les fonctions principales sont:  

La mobilisation des ressources : elle correspond à la collecte des ressources en vue de payer les 

soins et services de santé pour une population. Cette mobilisation peut se référer à des ressources 

publiques ou privées, intérieures ou extérieures. De manière générale, la base de la mobilisation 

des ressources intérieures se situe entre deux pôles : en fonction des coûts réels ou anticipés de 

l’utilisation des services de santé, ou en fonction de la capacité à payer. Vers le premier pôle se 

situe le paiement direct pour l’utilisation des services. Vers le second pôle est celui des 

prélèvements sous forme d’impôts (Lamarche et al. 2009). Entre les deux, on retrouve des 

catégories intermédiaires et des combinaisons aussi diverses tel que : cotisation assurancielle sur 

la base du risque, montant forfaitaire, ……etc. tels que recensées par l’OMS (WHO  2003). 

La mise en commun des ressources : appelée aussi fonction assurancielle du financement des 

systèmes de santé, elle se rapporte à l'accumulation des revenus payés d'avance pour les soins et 

services ultérieurs. La finalité est de déconnecter le montant du paiement du coût des services 

consommés par les ménages (Mathonnat  2007).  

Les formes de mise en commun des ressources se déclinent en fonction de deux caractéristiques: 

la couverture des personnes et groupes de personne pouvant bénéficier des fonds mobilisés, et la 

couverture des besoins, biens et services fournis. La première caractéristique réfère à 

l’universalité de la couverture, et la seconde à la globalité de la couverture (Lamarche et al.  

2009). Dans la figure 1, la flèche allant de la mise en commun des fonds aux individus signifie la 

couverture des coûts de service de santé à la population au nom de laquelle les fonds sont mis en 

commun.  

L’achat des services et le paiement des producteurs : ils représentent l’utilisation des ressources 

dans le but de produire des services et rétribuer les producteurs de ces services. Cette fonction 

peut être exercée de manière stratégique lorsque l’entité qui détient les ressources module le 

financement accordé aux prestataires de soins en fonction de critères explicites (Mathonnat  

2007). Les paiements se différencient selon les bases utilisées pour le versement, les processus 

par lesquels les montants sont déterminés et le niveau où ces diverses décisions sont prises 

(Lamarche et al.  2009).  
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Sources de données 

Nos données proviennent de la base de données en ligne de l’OMS, des lois de finance du 

Cameroun, du compte national de la santé (CNS) du Cameroun et des interviews de quelques 

acteurs clés à tous les niveaux du système de santé.  

Le CNS à une classification axée autour de quatre éléments principaux comprenant les sources 

de financement (contribution des divers intervenants), les agents de financement (entités 

chargées de gérer les dépenses de santé), les prestataires (entités qui fournissent des services et 

des biens en rapport avec les soins de santé) et les fonctions (activités de soins assurées par le 

système de santé). 

 

Présentation des données 

- Dépenses totales de santé : somme des dépenses des administrations publiques et privées. Ce 

sont les fonds mobilisés par le système. 

- Dépenses des administrations publiques en santé: somme des dépenses consacrées par les 

entités publiques telles que les ministères de la santé, d’autres ministères, les sociétés 

paraétatiques et les administrations de sécurité sociale pour la santé (sans double 

comptabilisation). 

- PIB : total des dépenses finales au prix du marché. 

- Dépenses des administrations publiques : ensemble des dépenses de tous les échelons 

administratifs, de l’organisme de la sécurité sociale, des fonds extrabudgétaires, y compris 

les dépenses en capital.  

- Dépenses privées en santé : somme des dépenses consacrées à la santé par les entités privées 

telles que les compagnies ou les mutuelles d’assurance, les institutions sans but lucratif au 

service des ménages, les sociétés résidentes et les quasi-sociétés non contrôlées par une 

administration publique, qui fournissent ou financent des services de santé, et les ménages. 

- Versements directs des ménages : dépenses en santé des ménages, sous forme de versement 

direct, discrétionnaires. 

- Fonds du reste du monde/ressources externes : somme des ressources consacrées à la santé 

par l’ensemble des unités institutionnelles non résidentes qui concluent des transactions ou 
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ont des liens économiques avec des unités résidentes, expressément assignées ou non à la 

santé, utilisées par les agents de financement des administrations publiques ou du secteur 

privé pour payer des biens et services de santé. Inclut les dons et les prêts, en espèce et en 

nature 

 

Présentation des résultats  

Nous avons converti tous les déboursements en terme réel 2000 quelque soit la monnaie 

exprimée. Pour exprimer ces déboursements en Dollar Américain ou en Dollar international, 

nous avons converti les déboursements nominaux de l’année correspondante exprimés en CFA 

franc en utilisant les taux de change de l‘OCDE, et en ajustant ensuite avec le déflateur du PIB 

pour le PIB et l’indice des prix à la consommation pour les autres dépenses de santé. Pour les 

déboursements exprimés en CFA franc, nous avons simplement ajustés ceux exprimés en terme 

nominal tel que décrit ci-dessus.  
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V. RESULTATS 

Agents et modes de financement de la santé au Cameroun 

3 principaux agents participent au financement de la santé au Cameroun. Leur part respective est 

très variable. 

Les ménages: A travers les paiements directs ils constituent l’agent principal de 

financement. Ce paiement direct concerne en général tous les soins curatifs mis à part ceux 

offerts dans le cadre de certaines pathologies spécifiques comme le VIH, la tuberculose, ... qui 

sont offert gratuitement. La plus part des activités de prévention est aussi gratuite (vaccination 

des enfants et des femmes dans le cadre du programme élargi de vaccination). 

L’Etat: Il contribue au financement du système de santé à travers un budget global mis à 

la disposition des prestataires, provenant des ressources publiques allouées annuellement au 

secteur santé. Dans certains cas,  les collectivités territoriales peuvent soutenir des structures de 

santé de leur unité administrative par des appuis financiers dans le cadre de projet bien 

spécifique. Impôt et taxe non affectés constituent la base de prélèvement de ces ressources 

publiques. Ce prélèvement s’effectue indépendamment pour un individu d’utiliser ou non les 

services de santé. 

Les bailleurs et ONG: Ces acteurs soutiennent le financement de la santé par l’entremise 

de 3 mécanismes que sont l’assistance technique, l’appui des projets et plus globalement l’appui 

du secteur ou du budget.   

En plus de ces 3 principaux agents, nous avons 

La Caisse National de Prévoyance Social (CNPS): La législation camerounaise de 

sécurité sociale ne comporte pas, en effet, de branche "soins de santé". Dans une certaine mesure 

la CNPS contribue au financement du système de santé à travers sa branche accidents de travail 

et maladies professionnelles. Les cotisations pour cette branche sont payées sur les salaires 

plafonnés à 300.000 francs CFA sauf pour les accidents du travail pour lesquels les cotisations 

sont payées sur la totalité du salaire. Il est aussi prévu que cet organisme prenne en charge une 

partie des frais médicaux occasionnés par les examens de grossesse, d'accouchement et l'examen 
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médical de l'enfant jusqu’à l'âge de six mois (1.400 francs CFA aux femmes salariées au moment 

de l'accouchement et 200 francs CFA pour chaque examen médical). 

Les assureurs privés à but lucratif: En matière d’assurance privée, ce sont les structures 

régies par le code CIMA (Conférence Interafricaine des Marchés d'Assurance) qui gèrent ce type 

d'assurance. Le montant des primes est déterminé principalement en fonction du risque 

individuel ou collectif d’utilisation des services de santé. Il n’est donc pas indexé en fonction du 

revenu ou de la capacité financière des individus. La population cible est constituée de moins de 

20% de la population travaillant dans le secteur formel et en réalité, seul 0,06 % de la population 

en est couverte. Sa contribution dans le financement du secteur santé reste très faible.   

Mutuelle et micro-assurance: Il existe également au Cameroun un système de protection 

sociale constitué de dispositifs hétérogènes de type mutuelles et micro-assurance santé, destinés 

à différents groupes de population. Système d’entraide communautaire, la contribution des 

ménages est fixe et basée sur les risques couverts. Ce système, faiblement développé dans le 

pays, reste largement appuyé par la coopération internationale. Le dernier recensement organisé 

par la GTZ  en 2006 chiffre le nombre des mutuelles de santé à 116 avec une couverture très 

marginale3. 

 

Il n’existe pas à proprement parler de sécurité sociale au Cameroun de part l’absence d’un 

régime de protection sociale universel. Cependant le Décret N°2000/692 du 13 Septembre 2000 

fixe les modalités d'exercice du droit à la santé du fonctionnaire. Au terme de ce texte, la 

protection des fonctionnaires contre les accidents et les maladies d'origine professionnelle sera 

entièrement assurée par l'Etat ; cette prise en charge est réduite à 60% lorsque ceux-ci ne sont pas 

imputables au service. Cette dernière mesure s'étend à la famille du fonctionnaire (époux, enfants 

légitimes, reconnus ou adoptifs). L’application des dispositions de ce texte n’est pas encore 

effective sur le terrain. 

 

 

 

                                                           
3 Plate Forme des Mutuelles (http://www.plateformecm.org/) 
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Figure 2: Architecture du financement de la santé au Cameroun 
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Evolution et tendance du financement du système de santé au Cameroun  

 
De 1995 à 2006, les dépenses de santé ont augmenté de 75% en terme réel, passant de près de 

200 milliards à plus de 352 milliards de francs CFA. De manière générale, l’évolution des 

dépenses de santé par rapport au PIB est restée presque stable durant cette période et oscillent 

entre 4 et 5 %. 

 
 
Table 2: Evolution du PIB et des dépenses de santé entre 1995 et 2007 au Cameroun  

Année 
Produit intérieur 
brut (CFA Francs 

constant 2000) 

Dépense totale en 
santé (CFA Francs 

constant 2000) 

Dépense totale en 
santé en % du PIB 

    

1995 5 244 100 000 000 200 833 421 193 3.8 

1996 5 506 300 000 000 269 992 447 853 4.9 

1997 5 787 100 000 000 250 038 190 165 4.3 

1998 6 078 800 000 000 254 659 530 590 4.2 

1999 6 345 900 000 000 268 181 162 489 4.2 

2000 6 612 400 000 000 305 169 538 100 4.6 

2001 6 910 900 000 000 323 418 833 844 4.7 

2002 7 187 900 000 000 307 699 292 420 4.3 

2003 7 477 700 000 000 320 269 826 099 4.3 

2004 7 754 500 000 000 339 808 980 240 4.4 

2005 7 912 900 000 000 348 459 842 958 4.4 

2006 8 210 300 000 000 352 546 169 881 4.3 

 
 
 
La croissance des dépenses de santé est très fluctuante avec des extrêmes de 35% entre 

1995/1996 et -7% entre 1996/1997. Depuis 2002/2003, cette croissance reste positive et varie 

entre 1 et 6 %.  

Le PIB par contre présente une croissance relativement stable entre 2 et 5 %. 
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Figure 3: Croissance du PIB et des dépenses totales en santé entre 1995 et 2006 au Cameroun  
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Les dépenses de santé par habitant durant la période 1995 à 2006 n’ont pas évolué avec la 

richesse du pays. Elles sont allées décroissantes jusqu’en 2002 avant de croitre à partir de 2003. 

 
Figure 4: Evolution des dépenses en santé en fonction du revenu par habitant entre 1995 et 2007 au 
Cameroun  
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Les dépenses de santé sont en majorité des dépenses privées. Ces dépenses privées variaient 

entre 75 – 87 % de 1995 à 2001. A partir de 2002, elle se situe autour de 83% chaque année.  

Durant la période 1995 – 2006, la part des dépenses publiques de santé par rapport aux dépenses 

totales de santé sont restées inférieures à 25% quel que soit l’année. 

 
Figure 5: Part des dépenses publiques et privées dans les dépenses de santé au Cameroun de 1995 à 
2007 

 
 

 

 

En pourcentage des dépenses des administrations publiques, les ressources de ces administrations 

allouées au secteur de la santé ont atteint 7% en 2001 et depuis 2002, elles ont diminué et se 

situent entre 4 – 5%.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



25 
 

Table 3: Evolution de la part des dépenses en santé dans les dépenses des administrations publiques au 
Cameroun de 1995 à 2007 

Année 
Dépenses des Admi-
nistrations Publiques 
(CFA Francs constant) 

Dépenses des Adminis-
trations publiques en santé 
(CFA Francs constant) 

Part DAPS / 
DAP (%) 

    

1995 773 936 416 720 4 545 2941 074 5,9 

1996 820 521 967 914 35 632 265 689 4,3 

1997 843 688 824 580 41 152 731 722 4,9 

1998 966 248 337 166 35 529 660 112 3,7 

1999 1 035 550 876 624 41 566 578 937 4,0 

2000 1 013 000 000 000 68 780 312 900 6,8 

2001 1 125 263 359 509 79 980 533 806 7,1 

2002 1 147 327 249 022 53 422 712 796 4,7 

2003 1 189 264 229 523 51 744 354 188 4,4 

2004 1 228 993 536 472 61 248 864 543 5,0 

2005 1 156 770 456 191 59 542 525 706 5,1 

2006 1 174 444 635 784 60 520 991 045 5,2 

2007 1 347 451 906 851 67 932 369 389 5,0 

 
 
Avant 2002, les dépenses totales en santé par habitant étaient inférieures à 30 US$. Depuis 2002, 

la figure montre un accroissement régulier de ces dépenses qui atteignent 42 US$ en 2007. Les 

dépenses publiques ramenées à chaque habitant et consacrées à la santé quand à elle progresse 

très faiblement et se situent en terme réel entre 4 – 8 US$ durant les 13 années considérées. 
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Figure 6: Evolution des dépenses totales et publiques de santé par habitant en dollar constant 2000 au 
Cameroun entre 1995 et 2007 

 
 

 

 

Le budget de la santé consacré à l’investissement évolue en dent de scie entre 8 – 17 milliards de 

francs CFA et tend globalement à stagner. Quand au budget de fonctionnement, il progresse 

régulièrement dans le temps et représente 5 fois celui de l’investissement en 2006 alors que cette 

proportion était de 3,5 fois en 2000.  

 
Figure 7: Evolution du budget alloué par l’Etat au fonctionnement et à l’investissement des services de 
santé au Cameroun entre 1999 et 2009 
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Le tableau ci-dessous présente la croissance du budget et le taux de réalisation de ce budget sur 

la période 1998 – 2005 du Ministère da la santé. On observe une croissance du budget au fil des 

années (excepté 2005) avec un maximum de 89% en 2004. Parallèlement,  on note une chute du 

taux d’exécution des dépenses durant cette année 2004 qui est passé de 99% en 2003 à 59%. 

 

Table 4 : Croissance et exécution du budget dans le secteur santé au Cameroun de 1998 à 2005 

Année* 
Budget ministère de la santé  
(CFA franc constant 2000) 

Taux de 
réalisation 

Croissance du 
budget alloué 

Croissance du 
budget exécuté 

Alloué Exécuté 

1998 26 112 423 046 27 211 875 337 104%  –   –  

1999 30 974 409 847 30 587 928 010 99% 19% 12% 

2000 31 948 000 000 30 761 273 575 96% 3% 1% 

2001 36 408 733 959 33 393 755 821 92% 14% 9% 

2003 38 817 214 253 38 260 865 282 99% 7% 15% 

2004 73 207 748 239 42 921 181 276 59% 89% 12% 

2005 64 656 515 404 43 673 218 328 68% -12% 2% 

*données absentes pour l’année 2002 
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Le niveau central occupait plus de 90% des allocations budgétaires en 2004. Cette proportion a 

diminué au fil des années et en 2007, elle n’était plus que de 29%. Le niveau opérationnel quand 

à lui  a vu passer ses allocations de 9% en 2004 à 66% en 2007. 

 

 

Figure 8: Evolution des allocations budgétaires par niveau de la pyramide sanitaire au Cameroun de 
2004 à 2007 

 

 

 

 

Les paiements directs constituent la quasi-totalité des paiements privés en santé au Cameroun et 

y contribuent pour au moins 94% chaque année depuis 1996. 

La participation des ONG au service des ménages au financement privé est de 1%, les assurances 

privées, les mutuelles et les micro-assurances de santé représentent environ 5% de ces paiements 

privés (données non présentées).  
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Figure 9: Versements directs des ménages en % des dépenses privées en santé au Cameroun de 1995 à 
2007 

 

 
 
 

 

L’augmentation des dépenses privées et des dépenses publiques de santé par habitant évolue 

différemment. Chaque dollar de plus dépensé en santé pour un habitant résulte 9 fois plus de 

l’augmentation des dépenses privées que des dépenses publiques (0,8982/0,1018). 

 
 
Figure 10: Dépenses privées et publiques de santé en fonction des dépenses totales de santé au 
Cameroun 
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Le financement extérieur consacré à la santé au Cameroun ne représentait que 2% en 1999. Il 

progresse au fil des ans et représente en 2006 plus de 8% des dépenses totales de ce secteur dans 

le pays.  

 
Figure 11: Ressources externes en santé en % de la dépense totale en santé au Cameroun de 1995 à 
2006 
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VI.  DISCUSSION 

Les fonctions du financement de la santé 

La mobilisation des ressources 

Trois principales sources de fonds financent le secteur santé au Cameroun: les ménages, l’Etat et 

les ressources extérieurs.  

Il est très frappant que de 1995 à 2006, l’Etat a mobilisé annuellement moins de 25% des 

ressources du secteur santé au Cameroun (figure 5). Le pays apparait ainsi comme le 4ème en 

Afrique subsaharienne où l’Etat participe le moins en terme de part de ressource totale de santé 

(WHO  2009). La part des dépenses publiques accordée à la santé est restée inférieure à 7% 

durant cette période (table 3), loin des 15% auxquels le pays s’est engagé lors de la conférence 

d’Abuja en 2001. Dans d’autres contextes, une faible participation étatique est compensée par 

une extension des mécanismes  de prépaiement. Fort étonnant, les dépenses de sécurité sociale 

consacrées à la santé en % des dépenses publiques générales de santé dans le pays n’ont jusqu’en 

2006 jamais excédées 1%, de loin inférieur à la moyenne d’ASS (7-8 %) (OMS  2009). Le 

financement de la santé est généralement en concurrence avec d’autres activités 

gouvernementales financées à partir des impôts et taxe non affectés comme c’est le cas au 

Cameroun. Des groupes d’intérêts capables de se faire entendre, parmi lesquels les populations 

urbaines, et autres groupes bénéficiant de droits acquis, influencent les décisions en matière de 

répartition (Paul  2007). Par-dessus toutes ces influences, il est aussi important que le 

gouvernement redouble d’effort pour disposer d’une marge suffisante qui lui permette d’allouer 

plus de ressources à un secteur pour la poursuite d’un objectif sans mettre en péril la viabilité de 

sa position financière ou la stabilité de l’économie (espace budgétaire). Sans oublier que 

l'avènement des chocs internes ou externes à l'économie du pays peut annuler ces efforts 

potentiels. Ainsi, on a observé avec la crise économique et la dévaluation du francs CFA des 

années 90 dans le pays une coïncidence les années suivantes avec une diminution de la part du 

budget de l’Etat accordé à la santé qui, se situant autour de 7% en début de ces années, a 

progressivement décru pour tomber autour de 4% à la fin de la décennie. 

Cette faible participation de l’Etat à la mobilisation des ressources s’est démarquée au cours des 

années 1980 et 1990 où les autorités sanitaires du pays ont dû faire face à des budgets publics en 

diminution et au désinvestissement (OMS 2008a). Pour la population, cette période de 
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contraction budgétaire a été synonyme de participation financière à des prestations sanitaires 

devenues insuffisantes par manque de financement. La contribution des ménages peut être, à des 

degrés variables, lié à l’utilisation des services de santé, au revenu, où à aucun des deux. C’est la 

première option qui domine le champ du financement de la santé  au Cameroun car, reposant en 

grande partie sur le financement privé qui représente en moyenne 83% chaque année depuis 

2002 (figure 5) et qui sont majoritairement des paiements directs (figure 9) à travers le paiement 

de la consultation, des soins, de l’hospitalisation et des médicaments. Le prix de ces 

médicaments correspondant habituellement au prix de gros majoré d’une marge cumulée à 

chaque échelon (dépôt central, dépôt régional, hôpitaux et centre de santé). Avec un minimum 

annuel de 94%  comme part des dépenses privées depuis le début du millénaire (figure 9), le 

Cameroun est l’un des pays d’Afrique où les paiements directs sont très élevés. Cette proportion 

est en moyenne de 49% en Afrique subsaharienne avec une légère tendance à la baisse au fil des 

ans (OMS 2009). L’estimation de l’importance de ces paiements directs dans la couverture des 

coûts du système de santé au Cameroun reste difficile, car le marché des soins y est très 

informel. Le patient est devenu le « client » d’un prestataire et non celui de la formation sanitaire 

(Fedjo Tefoyet 2005), et selon une enquête non publiée, près des 3/4 des dépenses de santé des 

ménages du pays se font dans le secteur informel (Médard 2001). Une analyse produite en 2004 

par l’agence britannique de développement (DFID) et cité par l’ONG médecin du monde, a 

relevé que dans les 19 pays africains étudiés, bien que le paiement direct par les usagers était 

nettement dominant, il n’avait en revanche permis de couvrir en moyenne que 6,9 % des coûts 

récurrents des systèmes sanitaires (MDM  2008). Ceci renforce l’idée que ce mode de 

financement profite moins au système dans sa globalité qu’aux prestataires de santé corrompus.  

L’aide international vient en marge de la contribution des ménages et du budget de l’Etat 

compléter le champ de la mobilisation des ressources pour la santé au Cameroun. Par le 

truchement de circuits bilatéraux, multilatéraux ou d’instruments internationaux de financement 

de nouvelle génération, les volumes des ressources extérieures consacrés au financement de la 

santé deviennent de plus en plus important au fil des ans (figure 11) et en majorité destinés à 

supporter les programmes classés prioritaires et donner un regain de vitalité au secteur (OMS  

2008a). La pertinence de ces initiatives en termes d’aditionalité  des ressources consacrée à la 

santé dépend essentiellement, au niveau international, de l’adhérence des donateurs face à leurs 

engagements, et au niveau national, de la capacité des autorités de santé à plaider pour une part 
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adéquate supplémentaire à allouer au secteur. Comparé aux autres pays de la même région, bien 

que l’aide occupe une part de plus en plus importante dans les ressources du secteur santé, en 

terme de part des dépenses totale de santé, le Cameroun reste plutôt un pays du quart inférieur 

avec une proportion en 2006 (5,5%) bien au dessous des 10% observés en moyenne en Afrique 

subsaharienne (OMS 2009b).   

Par le passé, la majeure partie de l’aide portait sur des projets et des programmes à court terme, 

complexifiant ainsi la cohésion globale du processus gestionnaire de la politique de santé du 

pays. Pour nombre de bailleurs, cette approche visait à limiter la fongibilité de l’aide (l’aide 

libère de l’argent pour d’autres utilisations que le projet explicitement financé par l’aide) 

(Easterly et al.  2008,  Willem Gunning  2005), mais la raison pouvant aussi être un souci de 

visibilité des actions. Fort heureusement, depuis quelques années, un regain d’intérêt est 

perceptible parmi les donateurs en faveur du soutien aux processus nationaux de planification 

dans le cadre de l’harmonisation et de l’alignement de l’agenda sanitaire (OMS 2008a). Un pas 

vers la bonne direction a été franchi au Cameroun depuis le 1er semestre de l’année 2009 avec 

l’adoption de l’approche sectorielle en santé. 

 

Au Cameroun, les ressources de santé croissent certes à un rythme annuel variant entre 1 et 6 % 

depuis 2002, mais en parallèle, le produit intérieur brut lui-même s’accroit presque de la même 

façon (figure 3). A ce rythme, rien n’indique que les dépenses de santé vont visiblement dépasser 

la capacité de payer des camerounais si l’analyse se limite à ces seuls indicateurs. Sauf que ce 

sont les paiements directs qui représentent le facteur le plus important à l’origine de cette 

croissance (figure 10) et susceptible ainsi de plonger une bonne frange de la population au 

dessous du seuil de pauvreté (Van Damme et al. 2004, Xu et al. 2007). De plus, ce rythme 

d’accroissement des dépenses de santé est à même de s’accélérer dans l’avenir, en raison de 

plusieurs facteurs de pression tels que la douloureuse transition épidémiologique (Omran  1971,    

Tollman et al.  2008) et l’essor technologique. 

La mobilisation des ressources doit être une action prévisible pour rendre possible et facile un 

engagement à moyen terme, gage d’un développement adéquat du secteur sanitaire. Elle ne doit 

en aucun cas être une source d’appauvrissement pour les populations, et passe de ce fait par une 

bonne politique fiscale et budgétaire, une meilleure coordination des bailleurs et une extension 

franche et volontariste des plans de prépaiement. Le choix de comment mobiliser les ressources 
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ne peut pas être délié des autres fonctions du secteur sanitaire et de l'économie dans son 

ensemble, car ayant des implications pour l'efficacité et l’équité de la société dans sa globalité. 

Reste qu’il faut reconnaître évidemment la légitimité d’un arbitrage dans le respect des 

contraintes budgétaires de l’Etat. Mais il est aussi important de souligner que cet arbitrage doit 

relever de débats puisant leurs arguments des évidences d’équité et de transparence des 

procédures, car l’expérience montre que celles-ci confèrent davantage de légitimité au choix des 

politiques à suivre qu’un consensus absolu (Ammar  2003, McKee et al.  1996). 

 
 

Stockage et allocation 

Au Cameroun, la fonction de stockage revient principalement aux ménages vue que l’accès aux 

soins repose majoritairement sur des paiements directs (en moyenne 75%). Il en va de même 

pour l’allocation et le paiement qui se font simultanément lors de la transaction entre le patient et 

le système de soins. 

De façon arithmétique, environ 17% des ressources de la santé sont mis en commun chaque 

année par l’Etat (part publique des dépenses de santé). Cette forme de mise en commun implicite 

des ressources mérite d’être relevée, car bien que ce mécanisme ne permette pas d’exclure le non 

contribuable il contribue néanmoins à partager le risque (Mathonnat  2007).  

L’allocation des ressources quand à elle reste centralisée au Cameroun. Actuellement, même si 

chaque service de santé prépare sa proposition, le processus d’élaboration du budget est 

essentiellement de type «topdown» : le niveau central établit un cadrage budgétaire global qui 

fixe et définit les enveloppes disponibles à allouer à chaque niveau et structure, sans tenir compte 

des besoins prioritaires locaux. Cette approche influence ainsi la capacité des fournisseurs de 

soins au niveau périphérique à adapter les biens et services aux besoins des populations 

(Lamarche et al. 2009). De plus, le stockage et l’allocation apparaissent simultanés, car il 

n’existe aucune marge de manœuvre dans le budget alloué. Ce dernier étant destiné dès sa 

création à une utilisation précise (ligne budgétaire), figeant toute latitude car ce sont des 

prélèvements qui sont étiquetés en vue d’une utilisation particulière. Dans pareille situation, le 

stockage qui se voulait être une fonction d’agrégation et de collectivisation disparait (Lamarche 

et al. 2009).  

L’exemple ci-après provenant de l’interview d’un gestionnaire du service de santé Z illustre 

parfaitement cela. Dans le budget alloué à ce service en 2007, une ligne budgétaire prévoyant la 
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construction d’un forage dans le centre de santé W avait bien été exécutée. L’année d’après 

(2008), le budget alloué au même service de santé Z prévoit la construction d’un second forage 

dans le même centre de santé W qui pourtant n’en a pas besoin (un seul forage étant largement 

suffisant pour les besoins de ce centre). « Si j’utilise cette ligne budgétaire pour résoudre d’autres 

besoins prioritaires qui n’ont pas été pris en compte dans l’allocation des ressources par le niveau 

central, je serais pris pour détourneur de fonds public. Et si je retourne le budget sans l’exécuter, 

la population locale et les politiciens issus de la région seront mécontents et voudront ma tête», 

affirme ainsi ce gestionnaire.  

Plusieurs auteurs mentionnent que l’allocation des ressources dans les pays d’Afrique va 

essentiellement, à grands frais, aux services curatifs, négligeant la prévention primaire et la 

promotion de la santé, pourtant susceptibles de permettre une réduction pouvant atteindre 70 % 

de la charge de morbidité (Fries et al. 1993,   OMS  2002). Nous n’avons pas pu apprécier à 

partir des données disponibles la répartition de l’allocation par type de service de santé. Par 

contre, la redirection des flux de financement vers le niveau opérationnel comme observée sur la 

figure 8 soutient l’importance que les autorités accordent de plus en plus aux soins de santé 

primaire. Et fort intéressant, le transfert du budget se fait directement du niveau central au niveau 

périphérique sans influence du niveau intermédiaire. Reste qu’il faut que ce soit soutenu dans le 

temps, car les décideurs prêtent souvent davantage d’attention aux actions qui sont payantes à un 

horizon électoral (les élections sont prévues en 2011 dans le pays) et mésestiment au contraire 

les efforts dont les bénéfices ne se font sentir qu’au bout de 20 ou 40 ans (OMS  2008a). 

Dans son document de SSS, le pays a prévu de faire couvrir en 10 ans (2001 - 2010) au moins 

40% des populations par des mutuelles de santé. Avec cette croissance, on s’acheminerait ainsi 

vers l’élargissement de bassin de stockage. Cela permettrait d’affecter plus intelligemment et 

plus explicitement des ressources car, plus un fonds commun est important plus l’efficacité est 

grande (OMS  2005). A ce jour, aucune évaluation à notre connaissance n’existe dans le pays sur 

l’état de la croissance des mutuelles de santé. 

 

Paiement 

La façon dont les fournisseurs de soins sont rémunérés influe le coût et la qualité des soins 

(Carrin & Hanvoravongchai  2003). Le paiement du personnel de santé dans le secteur public et 

privé non lucratif au Cameroun se fait essentiellement sur une base salariale. Dans le privé 
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lucratif, il varie d’une rémunération horaire à une rémunération à l’acte en passant par un 

éventail combinatoire des deux. Sous la pression des institutions de Bretton Woods, le 

gouvernement Camerounais a décidé une baisse de plus de 60% des salaires des fonctionnaires 

en 1993 et le Franc CFA a été dévalué un an plus tard (Fedjo  2005). A l'issue d'un long 

processus, l’état a introduit des incitants financiers dans ses formations sanitaires en offrant aux 

prestataires de partager les bénéfices de la transaction avec les patients.  Et depuis un arrêté 

ministériel de septembre 1998, les formations sanitaires peuvent garder jusqu’à 90% des recettes 

hors médicaments qu'elles produisent, constituées par les frais sur les actes appelés recettes 

affectées. L'objectif ultime, était d'aboutir à un financement qui ne dépendrait plus entièrement et 

directement du budget de l'Etat. Dans ce processus, le ministère des Finances exerce une fonction 

de contrôle, le ministère de la Santé n'intervenant plus à cet égard (Gauvrit & Okalla  2001). Le 

bilan de cette mesure reste mitigé à ce jour. Les primes octroyées au personnel de la santé en 

2002 ont à peine compensé dix années d’inflation (Fedjo  2005). Pour survivre à ce contexte de 

morosité des revenus, les fonctionnaires ont adopté des stratégies de compensation suivant leurs 

domaines d’activités et niveaux de responsabilité. Ils se sont tournée pour la plus part vers des 

pratiques plus lucratives ou cumule détournements, racket des usagers et activités externes à 

l'hôpital. La course effrénée vers le bénéfice individuel est devenu contre productive pour les 

structures sanitaires en incitant les clients à déserter celles-ci et plongeant de ce fait le système 

dans un engrenage vicieux (Fedjo  2005, Israr et al.  2000, Okala  2001). 

Avec le développement des programmes verticaux massivement soutenus par des fonds externes 

tels que le VIH/SIDA, le paludisme, la tuberculose, … on assiste à un regain de vitalité dans les 

revenus des prestataires à travers l’octroi des primes et autres formes de gratification financière. 

L’impact de ces programmes verticaux sur les systèmes de santé des pays à faible revenu fait 

actuellement l’objet de vifs débats dans la communauté scientifique. Mais c’est la 

marchandisation non réglementée des soins de santé tant dans le secteur public que dans le 

secteur privé qui constitue, eu égard aux valeurs des SSP, un obstacle beaucoup plus important et 

davantage sous-estimé que le verticalisme qui inquiète tant certains (OMS  2008).    

Pour ce qui est du paiement des fournisseurs privés des services de marché dans le système de 

soin public, il existe une procédure d'engagement des fonds publics bien codifiée, mais qui est 

longue et complexe. Cette procédure exige la livraison préalable du matériel par le fournisseur et 

la réception de ce matériel par une commission comprenant le manager de la structure ou du 
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service, qui est l’ordonnateur des dépenses, et le comptable matière qui est un fonctionnaire du 

Ministère des Finances affecté au sein de la structure ou du service de santé. Sur la base des 

procès-verbaux et des autorisations de dépenses engagées, le fournisseur sera payé après de 

nombreuses formalités et vérifications dans les services du contrôleur, puis du receveur des 

finances (Fedjo  2005). Cette complexité procédurale couplée à un niveau de corruption élevé 

rend néfaste et moins respecté le rythme de consommation des crédits, d’autant plus que les 

autorisations de dépenses sont transmises aux différents services et structures deux à trois mois 

après le début de l’exercice budgétaire. A titre d’exemple, pour les sept premiers mois de l’année 

2008, sur un budget sectoriel de 47 milliards de CFA, seulement 757 millions étaient engagés à 

la fin juillet et 21 millions payés. Il semble aussi en effet que, « la valeur des biens finalement 

acquis au niveau périphérique et intermédiaire (district et région) correspondrait de l’ordre de 30 

à 50% du budget initial. (BAD & FAD 2008). 

De plus, il n’est pas rare qu’une bonne partie du budget des structures périphériques et 

intermédiaires soient exécutée au niveau central. S’il est justifié que certaines dépenses destinées 

au  niveau périphérique soient effectuées au niveau central pour des raisons d’efficacité 

économique (achats groupés : c’est le cas de certains investissements, matériels et 

consommables, etc.), toute une série de dépenses devraient par contre, être décidées et gérées au 

niveau périphérique, afin de répondre aux besoins particuliers. 

En 2004 et 2005, la croissance du budget de la santé a été impressionnante, dépassant 80% en 

comparaison au budget de l’année 2003. Paradoxalement, son taux de consommation durant la 

même période a drastiquement chuté, passant de plus de 90% en 2003 à environ 60% pour 

chaque année 2004 et 2005 (tableau 4), traduisant ainsi une faible capacité d’absorption des 

ressources (principalement externes) par les autorités sanitaires. Ceci s’explique en grande partie 

par les contraintes administratives (multiplicité et longueur des procédures) et institutionnelle 

(conditionnalité des résultats). Pourtant, la bonne exécution de ces ressources pourrait découler 

d’un élargissement important de l’espace budgétaire et se traduire concrètement en dépenses 

publiques efficaces pouvant favoriser une dynamique de production de soins de qualité, gage 

d’un accroissement de la demande (BAD & FAD 2008). 

Il est clair que la structure fonctionnelle actuelle de la dépense publique de santé ne paraît pas 

adaptée aux défis qui se posent au pays. Comme le montre la table 1, le pays a peu progressé 

depuis 2000 dans la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement. Un accent tout 
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particulier doit donc être accordé à l’amélioration de l’efficacité des dépenses publiques du fait 

de la très grande inertie résultant d’incitations financières mal ciblées et de systèmes de paiement 

inadaptés (Ezekiel  2008). Ceci passe par la mise en place d’organisme individualisé d’achat des 

soins et services, des mesures pertinentes d’incitation à la performance (incluant des sanctions), 

du développement des politiques contractuelles adéquates, et d’autres mécanismes de marché tels 

que la concurrence fictive et organisée. 

 

Les grands défis de l’heure du financement du système de santé au Cameroun pour réduire 

les inégalités 

Vers une abolition des paiements directs 

Certains auteurs ont relevé l’effet positif des paiements directs qui peuvent générer des 

ressources et aider à améliorer la qualité des services (Ellis 1987,   Litvack & Bodart 1993,   

World Bank 1987), et être aussi un outil important pour réduire l’attitude des passagers 

clandestins dans le système de santé (free Rider – Mentality). Une récente analyse met en cause 

l’application et non le principe des paiements directs en lui même dans son échec (Mathonnat 

2008). D'autres auteurs ont par contre souligné leur effets négatifs particulièrement sur l'équité 

(Gertler et al 1987,  Gilson 1988, Russell & Gilson 1997,  Yoder 1989). Les paiements directs 

peuvent aboutir à une exclusion des pauvres et des vulnérables du fait de l’élasticité prix de la 

demande pour les soins de santé (Greiner 2001). 

Au-delà des effets directs sur la santé des populations, l’accès payant aux soins constitue un 

facteur de dépense catastrophique et d’appauvrissement très important pour de nombreux foyers. 

Parfois, les malades et leurs familles sont bien souvent contraints de procéder à des choix très 

douloureux tel que l’arrêt de la scolarisation des enfants, la vente de leur actif ou à l’endettement 

auprès des autres membres de la communauté. Très souvent, renoncer aux soins devient la seule 

option possible faute de moyens (MDM 2008).  

Chaque année dans le monde plus de 100 millions de personnes sombrent dans la pauvreté par 

suite de dépenses de santé catastrophiques (Xu et al. 2007). La magnitude des dépenses 

catastrophiques engendrées par les paiements directs au Cameroun serait vraisemblablement très 

importante, car le pays est de loin l’un des pays d’Afrique où les paiements directs sont très 
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élevés. Plus de 83% des dépenses dans le secteur santé sont des dépenses privées des ménages 

(figure 5) parmi lesquelles 94% sont des paiements directs (figure 9). 

L’introduction du recouvrement des coûts au Ghana a entrainé une chute de 50% de la demande 

des soins, et même 3 ans après, aucune augmentation significative n’était relevée (Waddington & 

Enyimayew 1990). Ces tendances ont été confirmées dans d’autres pays d’ASS. Yoder a noté une 

réduction de 33% de la demande au Swaziland (Yoder 1989), Bennett relève 40 à 41% de 

réduction dans les provinces au Lesotho (Bennett 1989), et l’OMS rapporte 37 à 50% de 

réduction dans certaines provinces du Kenya (WHO 1994). La nature élastique de la relation 

entre les paiements directs et l’utilisation des services de santé (Saksena et al. 2006) renforce 

l’idée que l’abolition des paiements directs a un impact positif sur l’utilisation des services de 

santé (Burnham et al. 2004, Collins et al. 1996, Nabyonga et al. 2005). 

Des expériences d’abolition des paiements directs montrent qu’il en est résulté une augmentation 

sensible dans l’utilisation des services, notamment par les personnes défavorisées (EQUINET 

2007). En Ouganda, par exemple, le recours aux services de santé a augmenté de manière 

soudaine et spectaculaire et cette augmentation s’est maintenue après la suppression du paiement 

par l’usager (Xu et al. 2005).        
Dans une revue systématique parue en 2008, Lagarde et Palmer notent que la suppression ou la 

réduction des frais à la charge des utilisateurs se traduisent par un plus grand recours aux 

services curatifs et potentiellement aux services préventifs. Et bien que des évidences ne soient 

pas robustes pour soutenir une durée à long terme, l’impact de cette abolition sur l’augmentation 

de l’utilisation des services est immédiat (Lagarde & Palmer 2008). 

Bien évidemment, la plus grande inquiétude qui suscite le débat lorsque des politiques 

d’abolition des paiements directs doivent être mises en place est celle  de la compensation des 

ressources qui étaient jusque là mobilisées à travers la contribution des usagers, illustrant par là 

même la problématique du financement public de la santé sous contraintes budgétaires. Les 

expériences de certains pays d’ASS qui ont opté pour la voie d’abolition des paiements directs 

sont variées. La Zambie pour sa part a introduit avec succès en 2006 cette politique pour 

l’ensemble de la population vivant en zone rurale (MDM 2008). Des pays tels que l’Ouganda et 

le Ghana ont pu en dépit des difficultés, mobilisé très rapidement des fonds supplémentaires pour 

mettre en œuvre la politique d’abolition. A Madagascar,  ce n’est que plusieurs mois après 

l’annonce de la gratuité que les fonds ont pu être dégagés pour la mise en place de cette 
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politique. La gestion des fonds consacrés à l’abolition est restée centralisée à Madagascar, tandis 

qu’elle a été décentralisée en Ouganda et au Ghana (Morestin & Ridde 2009a). L’abolition du 

paiement direct génère dans la société des gains économiques presque 3 fois supérieurs à la perte 

qu’elle engendre dans le système de santé, grâce à l’amélioration de l’accès aux soins qui 

entraine la diminution de la perte de revenus de travail liée à la maladie, surtout parmi les 

pauvres (Morestin & Ridde 2009a). 

Ces expériences montrent clairement qu’avec une volonté réelle des gouvernements et des 

politiques bien mises en œuvre, la mobilisation des ressources pour combler le manque à gagner 

généré par l’abolition des paiements direct est possible, faisable et sans doute soutenable. Et en 

réalité, la contrainte budgétaire qu’imposerait l’abolition des paiements directs des usagers 

poserait un problème moindre comparativement aux effets négatifs qu’engendrent ceux ci, tant il 

est reconnu que ces paiements ne contribuent que pour une part très marginal au financement des 

systèmes de santé. Feuerstein résume les expériences des paiements directs dans les pays en voie 

de développement comme couvrant seulement cinq à dix pour cent du budget de la santé 

(Feuerstein 1997).  

Il est clair que l’obligation faite à l’usager de payer les prestations de soins, représente un 

obstacle de première ligne et son caractère régressif favorise des disparités sanitaires qui sont à la 

fois inutiles, évitables et injustes (Whitehead & Dahlgren 2006). Aujourd’hui, ce constat est de 

plus en plus partagé et a abouti notamment en 2005 à un engagement fort et symbolique des pays 

du G8 en faveur de la gratuité des soins de santé primaire4. La Banque Mondiale est venue par 

ailleurs marquer son changement de cap dans le cadre de sa nouvelle stratégie « santé, nutrition 

et population », adoptée en avril 2007 à travers laquelle elle manifeste explicitement son 

intention d’apporter son appui aux pays bénéficiaires désireux d’instaurer l’accès gratuit aux 

soins dans les centres publics de santé (World Bank 2007). Depuis, plusieurs gouvernements du 

sud se sont engagés dans cette voie. Certains éprouvent naturellement des difficultés, mais 

globalement l’abolition du paiement remplit son objectif premier : l’utilisation des services 

augmente, notamment parmi les pauvres (Gilson 1997,   Morestin et Ridde 2009). Les 

populations apprécient l’abolition du paiement, et les agents de santé aussi tant qu’elle ne les 

confronte pas à des problèmes de mise en œuvre qui les dépassent. Les problèmes plus ou moins 

                                                           
4 Déclaration finale du sommet de Gleneagles : « nous soutenons l’engagement de nos partenaires africains de garantir que tous les enfants aient, 
d’ici 2015, accès […] aux soins de base, gratuits là où les pays en auront décidé ainsi » 
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transitoires au plan de la qualité des services, du surplus de travail pour les soignants, du report 

des patients vers les services payants quand les services gratuits sont surchargés, ne sont pas liés 

à l’abolition du paiement en tant que telle, mais sont plutôt dus à des insuffisances dans sa 

conception et son application (Morestin & Ridde 2009). 

Le Cameroun se doit ainsi de marcher vers le pas de l’abolition de la contribution directe des 

usagers des services de santé pour réduire les injustes inégalités d’accès aux soins. Certainement 

pas de prime abord vers une politique de gratuité pour tous les types de soins et pour tous dans 

toutes les structures publiques, qui est plus difficile à soutenir, mais au moins en franchissant un 

paquet minimum de soins au niveau de la première ligne du système de santé. Ceci doit aller de 

pair avec le développement et l’extension des mécanismes de prépaiement et de répartition. 

 

Vers une couverture universelle des soins de santé  

Une des dispositions fondamentales que peut prendre un pays pour assurer l’équité dans le 

domaine de la santé, c’est de s’orienter vers la couverture universelle (assurer à la population une 

protection sociale qui lui permette d’avoir un accès universel à une partie ou à l’ensemble des 

services dont elle a besoin) (OMS  2008a). La réforme pour assurer une couverture universelle 

est une initiative politique audacieuse visant à plus d’équité en matière de santé et qui passe par 

la mise sur pied de mécanismes de mise en commun de contributions payées à l’avance et fixées 

en fonction des ressources pécuniaires de chacun et utilisation de ces fonds pour assurer des 

prestations accessibles et des soins de qualité à ceux qui en ont besoin sans les exposer à des 

dépenses catastrophiques (BIT-GTZ-OMS  2005,  OMS  2000, OMS  2005). 

En décembre 2003, le MSP a crée un Comité d'experts chargé de la Réforme de l'Assurance-

Maladie au Cameroun, pour relancer la dynamique et la réflexion sur la création ou l'extension 

de mécanismes de couverture du risque maladie. Six ans après, il se pourrait qu’on soit toujours 

au stade de réflexion, car aucune avancée du moins aucun acte concret ne semble visible.  Sinon 

comment comprendre que jusqu’à ce jour, les dépenses de sécurité sociale consacrées à la santé 

en % des dépenses publiques générales de santé n’ont jamais excédées 1% (de loin inférieur à la 

moyenne d’ASS qui est 7-8 %) (WHO  2009). Le partage du risque maladie reste encore très 

embryonnaire au Cameroun. L'Assurance-maladie privée couvre moins de 1% de la population et 

on dénombre quelques mutuelles de santé. Dans son récent discours à la nation le 31 décembre 
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2009, le président de la république M. Paul Biya a réaffirmé la volonté du gouvernement à mettre 

en place un régime général d’assurance maladie universelle.  

Les arguments en faveur de politiques de santé publique qui réduisent les inégalités sont de plus 

en plus nombreux, grâce notamment au travail de la Commission des Déterminants sociaux de la 

Santé (OMS 2008c). Il faut examiner l’avenir des soins de santé dans la perspective d’un système 

de SSP à financement majoritairement public qui soit à la fois durable et attentif aux besoins. 

Depuis quelques années le Rwanda fait figure d’exemple en Afrique-subsaharienne. En 2006, la 

subvention des cotisations des indigents dans ce pays est devenue une politique nationale. Bien 

que les populations défavorisées aient ainsi été pris en compte dans les politiques, il n’en 

demeure pas moins important de s’interroger sur la durabilité d’une telle politique car près de 

800 000 indigents bénéficiant de l’assurance santé sont soutenus par le Fonds Mondial, soit 20% 

de la population rwandaise (Kalavakonda et al.  2007).  

En Tanzanie, l’assurance au niveau rural est régi par une instance appelée le Community Health 

Fund (CHF). Les ménages les plus pauvres sont exemptés des cotisations qui sont payées par les 

districts. Ces paiements créent ainsi très souvent des manques à gagner dans le budget des 

districts et ce sont ces derniers qui doivent trouver des moyens de financer ce gap (Mtei & 

Mulligan  2007). Par peur d’une menace de la viabilité financière du CHF, beaucoup de 

managers des districts n’effectuent pas ces paiements, et d’ailleurs, les pauvres ne sont pas 

suffisamment informés de cette possibilité d’exemption de cotisation (Kamuzora & Gilson 

2007). Aussi, même dans le premier district à avoir implanté le CHF, seulement 33% des pauvres 

sont assurés, contre plus de 60% des non-pauvres (Msuya et al.  2007). 

Le Ghana lui aussi a instaurer une loi sur l’assurance-santé nationale. Et dans le souci d’équité, 

cette loi affranchit les plus pauvres de participer à la cotisation (Oxfam International  2008). 

En elle même, la couverture universelle ne suffit pas à assurer la santé pour tous et l’équité des 

prestations – dans les pays où existe une couverture universelle ou quasi universelle, des 

inégalités demeurent –, mais elle en constitue le fondement indispensable (Gilson & McIntyre  

2007). Cela permet de lever une bonne partie des obstacles à l’utilisation des services et de 

réduire le risque, pour ceux qui tombent malades, d’avoir à régler des frais catastrophiques. 

Enfin, cela permet de réinvestir dans l’offre, la diversité et la qualité des prestations et des 

services. De telles politiques de santé publique, bien conçues, peuvent ainsi réduire les inégalités 
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lorsqu’elles offrent des avantages pour la santé de populations entières ou lorsqu’elles donnent 

explicitement la priorité à des groupes en mauvaise santé (Satcher & Higginbotham 2008). 

En choisissant une voie vers l’assurance maladie universelle, il sera important de vérifier si celle-

ci rejoint vraiment les plus vulnérables au plan de l’accès financier aux soins. Car même les frais 

«minimes» restant à la charge des ménages peuvent être des obstacles pour les plus pauvres. Les 

niveaux de cotisation doivent bien refléter les niveaux de richesse, surtout lorsque la majorité de 

la population est modeste, avec peu de variations entre ménages. L’utilisation des services de 

santé dépend de nombreux facteurs. Beaucoup sont hors du contrôle des assurances. Mais 

certains tiennent à des modalités de fonctionnement des assurances qui laissent persister des 

obstacles financiers  (Morestin & Ridde  2009b). 

Selon des données non encore publiées et très récemment citées par Morestin & Ridde, en 

réponse à la sous- représentation des pauvres parmi les assurés au Burkina Faso dans un district 

de santé, les ménages les plus pauvres ont été subventionnés à hauteur de 50 % de leur 

cotisation. Les ménages les plus pauvres étaient recensés par la communauté et les 20% les plus 

pauvres de ceux-ci ont ainsi bénéficié de ces mesures et ont alors payé seulement 50% de la 

contribution (Morestin & Ridde  2009b). Au Sénégal, Asfaw & Jütting  rapporte 31% des 

ménages du quintile le plus riche qui sont assurés, contre 8% des ménages du quintile le plus 

pauvre (Asfaw & Jütting 2007). En général, plusieurs auteurs soulignent en Afrique-

subsaharienne une sous- représentation des pauvres dans les assurances-santé qui ne prévoient 

pas de dispositions pour faciliter l’adhésion de ceux-ci (Ansah et al. 2009,  Asfaw & Jütting 

2007,  De Allegri  et al. 2006,  Diop 2005,  Franco  et al. 2006, Franco et al. 2008, Jütting  

2003, Jütting 2004,  Osei-Akoto 2003,  Scheil-Adlung  et al. 2006,  Sulzbach et al. 2005) 

Il est de ce fait important de distinguer au moment de la mise en place de mécanisme assuranciel 

universel, parmi les dispositions destinées à favoriser l’adhésion, celles qui répondent aux 

besoins des très pauvres d’une part, et d’autre part, avoir conscience que les dispositions pour 

réduire les obstacles à l’utilisation des services de santé ne doivent pas uniquement cibler les 

obstacles internes aux assurances mais aussi les obstacles externes qui sont très souvent 

négligées. En amont de tout ceci, le problème de base étant couramment l’insuffisance dans la 

mise en œuvre. Car malgré les efforts louables des gouvernements, la mise en œuvre est 

habituellement précipitée, les ressources nécessaires inadéquatement planifiées et dégagées, et le 

suivi non assuré (Morestin & Ridde  2009a). 
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Il est absolument nécessaire de développer une couverture universelle d’accès aux soins, mais il 

ne faut pas perdre de vue que la sécurité sociale ne peut pas résoudre les problèmes 

fondamentaux dans le système de santé du Cameroun, notamment la dépense inefficace et 

inefficiente des fonds public, le sous-financement public des services de santé qui créent les 

incitations inadéquates pour des fournisseurs et des acheteurs de soin. Ce sont des défis 

communs à beaucoup de pays de faible revenu, et dans de telles conditions même le système le 

mieux projeté de sécurité sociale échouera. Imaginer un système d’assurance universelle réussi, 

c’est aussi se concentrer sur les problèmes fondamentaux du système de santé et les intégrer dans 

des stratégies plus larges qui passent par l’identification des déterminantes socio-économiques de 

la santé. 

 

Vers une allocation intelligente des ressources 

Le Cameroun utilise un système de budgétisation historique pour allouer ses ressources. Dans ce 

processus, le budget de l’année A est calqué sur les dotations de l’année A-1, généralement avec 

quelques légères variations. Ce système assure le financement de la capacité existante (budget de 

moyen), mais n’assure pas nécessairement le financement des services les plus appropriés. Il ne 

s’assure pas non plus que les groupes prioritaires de la population bénéficient des services ni que 

les fonds soient utilisés de manière efficace et effective. En outre, le système de budgétisation 

historique ne fournit aucune incitation quant au rendement ou aux résultats (Paul 2007). 

En plus de ce système de budgétisation historique, s’ajoute une approche «topdown» où c’est le 

niveau central qui établit un cadrage budgétaire global et fixe les enveloppes disponibles pour 

chaque structure et service. 

L’inefficience allocative (mauvaise attribution du budget) générée par un tel système conduit 

vraisemblablement à une inefficience technique (mauvaise utilisation du budget) car il est clair 

que si les ressources sont mal répartit, elles seront sans doute mal utilisées. Le Cameroun compte 

175 districts de santé présentant de fortes variabilités. Les inégalités en santé sont réelles et 

trouvent leur origine dans la stratification sociale et dans des disparités de nature 

épidémiologique, économique, géographique, culturelle et même politique, qui sont ainsi pour la 

plus part extérieures au système. Et même dans les pays à revenu élevé disposant de services de 

soins et de services sociaux solides et universels, des disparités sanitaires subsistent parmi les 

divers groupes de population, (Mackenbach et al. 2002,    Oliver 2003). Du fait de tous ces 
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facteurs et de toutes ces réalités, comment comprendre que le budget des administrations 

publiques alloué aux différents districts de santé au Cameroun soit quasi identique alors que les 

défis sont différents? On sait par exemple que le financement des soins destinés aux populations 

dispersées soulève des difficultés particulières qui sont souvent à l’origine de dépenses par 

habitant plus élevées que dans le cas de populations plus regroupées. Le coût unitaire par 

habitant est d’autant plus grand que la population couverte est faible et le coût unitaire par 

activité supervisée est d’autant plus grand que l’activité est faible (le coût transversal est 

exorbitant dans des districts peu peuplés où l’activité sanitaire est faible). Dans les zones 

faiblement ou fortement peuplées, il est plausible que les populations dispersées devront être 

subventionnées. Tout comme les populations économiquement défavorisées le devront 

également. Une étude de l’analyse de l’incidence de bénéfice menée dans sept pays africains a 

montré qu’en moyenne, 23% des dépenses en soins de santé primaires profitent au quintile le 

plus riche tandis que seulement 15% vont aux plus pauvres (Gwatkin 2002). Un moyen 

d’accélérer l’extension de la couverture des soins consisterait de ce fait à modifier les modalités 

d’allocation budgétaire de manière à ce qu’elles correspondent aux efforts supplémentaires 

nécessaires pour établir le contact avec les populations difficiles à atteindre (OMS 2008a). Une 

approche plus rationnelle dans l’allocation des ressources permet ainsi d’améliorer l’efficience 

des dépenses. 

Certains pays en vue d’une meilleure allocation, ont commencé à procéder à des allocations en 

fonction des besoins plutôt qu’en fonction de la dotation antérieure. Une telle approche fondée 

sur les besoins nécessite l’élaboration par le pays de formule innovée d’allocation des ressources 

qui pourra se reposer sur des indicateurs démographiques tels que la taille de la population, l’âge 

et le genre, des indicateurs épidémiologiques tels que la charge morbide, ainsi que les degrés de 

pauvreté absolue ou relative. 

La République-Unie de Tanzanie a par exemple opté depuis janvier 2004, pour l’affectation de 

fonds communs aux districts. Cette formule révisée a consisté à substituer à la charge de 

mortalité et au niveau de pauvreté la taille de la population et la mortalité des moins de cinq ans, 

tout en tenant compte de la différence de coût due au fait que ces prestations de services ont lieu 

en milieu rural ou dans des zones faiblement peuplées. De même en Ouganda, les allocations de 

ressources aux districts dans le cadre du budget pour les SSP prennent en compte l’indice de 

développement humain et le niveau de financement sanitaire extérieur des districts en plus de la 
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taille de la population. Les districts qui ont des problèmes de sécurité ou qui ne disposent pas 

d’un hôpital bénéficient d’allocations supplémentaires (EQUINET 2007).   
Le cas du Chili est particulièrement remarquable. Les budgets sont alloués en fonction de la taille 

de la population mais, dans le cadre de la réforme des SSP, ils ont été corrigés en utilisant un 

indice de développement humain établi par les municipalités ainsi qu’un facteur destiné à tenir 

compte de l’isolement des zones mal desservies (OMS 2008a). 

Le processus de planification au Cameroun est en cours de révision pour aller vers une 

«planification ascendante intégrée» qui est censée s’élaborer effectivement à partir des structures 

de première référence et intégrer, au fur et à mesure de sa remontée les besoins spécifiques du 

district. Il est dès lors prévu que l’affectation des ressources soit basée sur trois critères : la taille 

de population, le niveau de pauvreté et le niveau de viabilisation du district. Cependant, 

beaucoup de doute persistent quand à un changement à court ou à moyen terme car, les réformes 

dans le pays démarrent très souvent en pompe avec effet d'annonce pour ensuite s'enliser et 

tomber dans l'oubli (Médard 2001). 

Il est donc important de poursuivre les efforts d’amélioration de l’efficience dans l’allocation des 

ressources en procédant à des ajustements organisationnels et en affinant les incitations 

économiques. 

 

Les limites de l’étude 

Les données du compte national de santé étaient incomplètes pour l’année 2007 et indisponibles 

à partir de l’année 2008. De ce fait, la plus part de nos calculs se sont arrêtées à l’année 2006. 

Par conséquent, les tendances observées après 2006 ne sont pas présentées. Ce travail pourrait 

ainsi ne pas refléter la situation réelle du moment si entretemps, les changements majeurs se sont 

produits dans le système de financement de la santé au Cameroun.  

Nous n’avons pas pu obtenir les données par niveau de soin. Ceci a rendu impossible 

l’appréciation des fonctions de financement par type de service de santé. Les données présentées 

sont des données agrégées du niveau national et sont susceptibles de cacher des probables 

disparités régionales.  

Nous avons utilisé les données des lois de finance, du compte national de santé, de la base en 

ligne de l’OMS et du CDMT. En croisant ces données provenant de différentes sources, il est 
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possible d’y avoir introduit des biais (sur ou sous-estimation) lors du calcul de certaines 

proportions. Nous avons utilisé l’indice des prix à la consommation pour ajuster les 

déboursements du secteur santé. Rien ne garantit que l’inflation dans le secteur santé suive 

forcément l’inflation générale. Par conséquent, utiliser l’IPC général pourrait introduire des biais 

dans nos calculs si les niveaux d’inflation ne sont pas identiques.  
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VII.  CONCLUSION 

Au regard de l’évolution des principaux indicateurs et des mesures qui ont été suggérées dans le 

document de SSS adoptée en 2001, on peut se demander si les politiques jusqu’à lors adoptées 

ont chaque fois réellement été mises en application, tant il est évident que le système de 

financement de la santé en vigueur ne semble pas solutionner les dysfonctionnements.   

Pour améliorer le financement de la santé au Cameroun, deux stratégies peuvent être mises de 

l'avant: soit mobiliser d’avantage les ressources, soit améliorer la coordination des ressources 

existantes pour améliorer l'accès, la qualité et l'efficience. Les données que nous avons 

présentées semblent donner raison à la deuxième option, elle nous indique que le problème ne 

réside pas dans le volume de ressource. Le Cameroun est tout à fait en ligne avec ce qui se passe 

dans d’autres pays d’ASS sinon mieux lotis que la plus part d’entre eux en terme de richesse. La 

crise du financement du système de santé au Cameroun questionne ainsi moins le montant de 

celui-ci que la cohérence et la pertinence de son organisation avec les fonctions qu’il doit 

remplir. Néanmoins, on ne peut se soustraire à la nécessité d’un investissement massif et durable 

pour étendre et pérenniser les activités sanitaires, ni se dissimuler que cela représente un lourd 

défi à relever dans un contexte d’accroissement des ressources publiques de santé 

essentiellement due aux ressources extérieures avec des difficultés marquées d’absorption de ces 

ressources. Les grandes questions de l’heure du financement telles que l’abolition des paiements 

directs, le développement des mécanismes de prépaiement pour un accès universel aux soins et 

l’allocation intelligente des ressources publiques de santé méritent une particulière attention et 

restent garantes de la réduction des inégalités et des iniquités engendrées par la stratification et 

l’exclusion socio-économiques. 

Reste que le degré d’équité d’un système de santé ne dépend pas uniquement de la manière avec 

laquelle les ressources sont mobilisées et redistribuées. Dès lors, si la question de l’influence du 

financement sur l’équité du système de santé appelle naturellement à un débat sur l’avenir de ce 

secteur, elle interpelle de ce fait et de manière légitime les épineux problèmes de son 

organisation et de ses orientations. Car, sans une articulation simultanée et convenable du 

modèle de financement avec les autres fonctions du système pour arriver à une politique 

cohérente du secteur (ce qui est le cas du Cameroun), ce serait un leurre que d’espérer venir à 

bout de ces injustices du système. 
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