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RESUME EXECUTIF 

 
En février 2011, le Cameroun a mis en place un système d’exemption de paiement pour le 

traitement du paludisme simple chez les enfants de moins de 05 ans afin de réduire les 

barrières financières à l'accès aux services de santé des ménages.  

La présente évaluation, conduite par le Ministère de la Santé Publique  en collaboration avec 

l’UNICEF et l’Institut national de la statistique, avait pour objectif d’évaluer les effets de 

cette mesure sur l’offre et la demande des soins, afin d’identifier et d’analyser les principaux 

goulots d’étranglement qui entravent sa bonne mise en œuvre.  

Il s’agit d’une étude longitudinale avant-après, combinant une approche mixte de recherche, 

ayant utilisé des données quantitatives s’étalant sur une période d’un an avant et d’un an après 

la mise en place de la mesure d’exemption, et des données qualitatives obtenues à l’aide des 

entretiens approfondis et des études de cas. 

L’analyse montre que la mesure d’exemption du paiement du traitement du paludisme simple 

chez l’enfant de moins de 05 ans est diversement appliquée dans la région de l’Adamaoua. 

Les prestataires et les bénéficiaires apprécient positivement l’essence de cette mesure, mais 

décrient sa mise en œuvre.  

Les résultats indiquent que depuis le lancement de cette mesure,  

(1) Les consultations de la population totale ainsi que les consultations des enfants de moins 

de 05 ans (toutes causes de consultations confondues) ont globalement augmenté d’environ 

10% durant l’année 2011 (après la mesure d’exemption), en comparaison à l’année 2010  

(avant la mesure d’exemption). 

(2) La proportion de personnes ayant été exemptées du paiement pour le traitement du 

paludisme simple chez l’enfant de moins de 05 ans  a significativement augmentée au fur et à 

mesure de la mise en œuvre de la mesure (de 19,6% de personnes exemptées six mois après le 

début de la mise en œuvre à 32,9% de personnes exemptées douze mois après le début de la 

mise en œuvre de la mesure) parmi toutes les catégories sociales de la population. En 

revanche il n’y a pas eu d’effet de réduction des inégalités parmi les catégories sociales : les 

ménages du milieu rural, les ménages à faible niveau de bien être socio-économique, et ceux 

ayant un niveau d’instruction inférieur au secondaire sont ceux qui bénéficient les moins de la 

mesure d’exemption (RR respectivement de 2; 1,5; 1,75). 

(3) Il existe une corrélation étroite entre le niveau d’instruction, le niveau de bien être socio-

économique et la disposition ou non à être informé de la mesure d’exemption. Plus le niveau 

d’instruction ou le niveau de bien être socio-économique est élevé, plus la probabilité d’être 

informé est élevée (P-value = 0,000 dans chaque cas). De plus, les ménages informés de la 

mesure d’exemption bénéficient significativement plus de cette stratégie, comparativement 

aux ménages non informés, avec accroissement de cette inégalité dans le temps : (RR 

respectivement de 2,7 et 5,4, quatre et six mois après le début de la mise en œuvre de la 

mesure d’exemption).  
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(4) Bien que la fréquentation des services ait augmenté, les revenues des formations sanitaires 

n’ont connu aucun changement avant et après la mesure, cela est due en grande partie au 

manque des mesures de compensation clairement établies et appliquées. Ces revenus sont 

restés constants entre 1 et 1,8 million de FCFA par trimestre pour les centres de santé et entre 

2 et 3,5 million FCFA par trimestre pour les CMA. 

(5) L’exemption est loin d’être totale pour les bénéficiaires, car 67% des ménages ayant fait 

face à un cas de paludisme simple chez un enfant de moins de 05 ans ont dépensé en moyenne 

2940 FCFA pour bénéficier des soins, la plus grande dépense étant consacrée à l’achat des 

médicaments (1680 FCFA).  

(6) Plusieurs stratégies ont été développées par le personnel pour faire face aux différents 

manques à gagner induits par l’exemption, tels que la vente des médicaments « gratuits », 

le non enregistrement des malades, la classification des cas d’accès palustre simple en cas 

compliqué ou la classification des enfants de moins de 05 ans dans la catégorie des plus de 05 

ans. 

 

En outre, les résultats indiquent que la mise en œuvre de la mesure est confrontée à des défis 

énormes : 

(1) L’implication des parties prenantes est faible à tous les niveaux. Ceux les plus éloignés 

des centres de décision sont les moins susceptibles d'être impliqués, le processus de mise en 

œuvre de la mesure est totalement « top-down » ; 

(2) Un dispositif particulier de suivi évaluation pour accompagner la mesure de gratuité a été 

mis en place, comportant des registres et des fiches de collecte des données. Ce dispositif a 

été utilisé convenablement pendant les premiers mois de mise en œuvre, mais l’engagement 

des acteurs a régressé avec le temps. Étant donné la rareté et l’irrégularité de la supervision, il 

est apparu un manque d’harmonisation dans le remplissage des outils de collecte et quelques 

cas de manipulation des données ont été enregistrés ; 

(3) D’énormes disfonctionnements sont notés dans le système d’approvisionnement des 

médicaments, entrainant des multiples retards et ruptures dans les formations sanitaires. 

Aussi, des cas de ruptures artificielles ont été constatées dans les formations sanitaires où 

certains personnels de santé, dans la recherche d’un quelconque profit, prescrivaient des 

médicaments payants en lieu et place des médicaments gratuits ; 

(4) La communication a été insuffisante et prioritairement orientée vers les prestataires de 

soins, délaissant ainsi une bonne frange de la population. Le contenu de l’information à 

diffuser est resté flou à tous les niveaux de la pyramide sanitaire et au sein des populations , 

entrainant des disparités importantes dans la compréhension des notions de paludisme simple  

et du paquet d’exemption, lesquelles disparités sont sources permanentes de frustrations et de 

conflits entre les bénéficiaires et les prestataires ; 

(5) Aucune mesure d’accompagnement n’a été explicitement prévue par le niveau décisionnel 

si ce n’est en théorie l’approvisionnement des formations sanitaires en ACT et l’augmentation 

du coût des ACT prescrit aux adolescents et aux adultes. L’efficacité de la gestion de ce 

mécanisme de compensation est controversée au niveau des acteurs de terrain. 
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Les résultats de cette étude apportent quelques évidences selon lesquelles l’exemption du 

paiement direct n’est pas une panacée pour l’amélioration de l’accès aux soins de qualité, 

mais davantage c’est le processus de formulation, de mise en œuvre, et de consolidation qui 

conditionnent sa réussite, ainsi que la résolution des goulots d’étranglement préexistants.  
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INTRODUCTION 
 

I.  Le contexte politique 

Le paludisme est une cause majeure de morbidité et de mortalité chez les enfants de moins de 

05 ans (EM5) en Afrique sub-saharienne. L’OMS estime qu’en 2008, le paludisme a causé 

environ un million de décès chez les enfants dans le monde
1
. Dans le continent, un enfant 

meurt toutes les secondes de paludisme et ce fléau est responsable de 20% de tous les décès 

infanto-juvéniles (WHO, 2010). 

Au Cameroun, le paludisme demeure la principale cause de morbidité chez les EM5 avec un 

taux d'incidence d’environ 187 nouveaux cas pour 1000 (PNLP, 2012) et la principale cause 

de mortalité dans cette tranche de la population avec 22% des cas de décès (Lancet, 2012). Ce 

fléau contribue ainsi de façon importante à la forte mortalité infanto-juvénile au Cameroun 

qui est de 127 pour 1000 naissances vivantes (IGME, 2012). 

La maladie est endémique dans le pays avec trois strates épidémiologiques : (1) strate à 

transmission stable et continue toute l’année dans le grand sud, (2) strate à transmission 

instable et longue dans l’Adamaoua et (3) strate à transmission de courte durée dans les 

régions du Nord et de l’Extrême-Nord. 

Dans la région de l’Adamaoua, le taux d'incidence du paludisme est de 217 nouveaux cas 

pour 1000, représentant l’une des régions les plus touchées du pays (PNLP, 2012). Le nombre 

total des cas réels de paludisme chez les EM5 en 2011 au niveau national (687 289) ainsi que 

dans la région de l’Adamaoua (42 216) (PNLP, 2012) sont des chiffres sous- estimés, étant 

donné qu'un grand nombre de cas traités à domicile ou dans les communautés ne sont pas 

enregistrés au niveau des formations sanitaires. Les enfants de moins de cinq ans payent le 

plus lourd tribut du paludisme dans la région de l’Adamaoua. Ils représentent 71% de 

l’ensemble des personnes décédées pour accès palustre (PNLP, 2012).  

Depuis avril 2001, l'OMS recommande l'utilisation des thérapies à base d'artémisinine (ACT) 

dans les pays à haute résistance aux antipaludiques comme la chloroquine, la sulfadoxine-

pyriméthamine et l'amodiaquine (WHO 2006). Compte tenu de la haute résistance à la 

chloroquine au Cameroun, le gouvernement a décidé de passer à la combinaison thérapeutique 

à base d'artémisinine en 2006
2
. 

La politique de lutte contre le  paludisme au Cameroun s’appuie grandement sur les objectifs 

du partenariat mondial « Faire Reculer le Paludisme » (FRP) (MINSANTE, 2007). Ainsi, la 

lutte contre le paludisme au Cameroun se répartit en trois axes principaux : (1) la prévention, 

(2) la prise en charge des cas et (3) la communication pour le changement de comportement. 

Ils s’y associent des axes d’appui : le suivi et évaluation, la formation et la recherche 

opérationnelle, le processus gestionnaire et la gouvernance (MINSANTE, 2005). 

                                                             
1
 http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en/   

2
Lettre circulaire du ministre de la santé D36-26/LC/MSP/SG/DPM/SDM du 08 mai 2006. 
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Des auteurs ont relevé l’effet positif des paiements directs qui peuvent générer des ressources 

et aider à améliorer la qualité des services lorsqu’elles sont bien utilisées (Ellis 1987, Litvack 

& Bodart 1993, World Bank 1987). Ainsi, la crise économique des années 80 et le sous-

financement du secteur santé ont conduit le Cameroun à instaurer les paiements au point 

d’accès des services de santé (MINSANTE, 2002).  

Mais le paiement direct dans les services de santé est de plus en plus controversé au niveau 

international, avec une abondante littérature sur son impact sur le système de santé. Leurs 

effets néfastes sur l'utilisation des services, en particulier chez les pauvres, ont été bien 

documentés (Kipp et al. 2001, Uzochukwu et al. 2004, Amone et al. 2005, Jacob et Price 

2004). 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). 

En parallèle, des études ont montré que la suppression des paiements directs augmente 

l'utilisation des services de santé, avec des preuves indiquant des gains substantiels pour les 

pauvres (Abdu et al. 2004).  

Dans de nombreux pays en développement, l'accès aux soins de santé est un facteur 

déterminant pour la réduction de la mortalité infantile. Au Cameroun, trois quart des 

personnes malades ne consultent pas une formation sanitaire. L’obstacle financier est la raison 

évoquée par la moitié d’entre elles (Commeyras, 2005). Ainsi, dans un contexte de grande 

pauvreté, les paiements directs sont un obstacle à l'utilisation des services de santé, et peuvent 

donc être un facteur important contribuant au mauvais résultat de l’état de santé des 

populations, spécialement celui des groupes vulnérables tels que les enfants. C’est dans ce 

contexte que le gouvernement camerounais a instauré en février 2011 l’exemption du 

paiement pour la prise en charge du paludisme simple chez les EM5. 

 

Exemption du paiement de la prise en charge  du paludisme simple chez les enfants de 
moins de 05 ans au Cameroun. 

La gratuité porte sur la consultation et le kit de traitement. Le kit de traitement comprend la 
combinaison artésunate-amodiaquine (25 + 67,5 mg et 50 + 135 mg) et le paracétamol 100 
mg. 

L’administration du traitement s’effectue après diagnostic du paludisme simple à la suite de 
la consultation gratuite par un personnel de santé qualifié.  

Lorsque les conditions s’y prêtent, le diagnostic du paludisme pourrait être confirmé par une 
goutte épaisse ou un test biologique rapide.  

La dispensation est faite sur la base d’une ordonnance dûment remplie et signée par le 
personnel de santé qualifié sur le carnet de santé de l’enfant.  

Source : Extrait de la décision No : 0032/MINSANTE/CAB/du 24 Janvier 2011 
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II.  Les objectifs de l’étude 

Cette étude a pour objectif principal d’évaluer l’effet de l’exemption de paiement du 

traitement du paludisme simple chez les enfants de moins de 05 ans, instituée en février 2011, 

sur l’utilisation et le fonctionnement des services de santé dans la région de l’Adamaoua au 

Cameroun.  

Plus spécifiquement : 

- Évaluer l’effet de l’exemption de paiement de la prise en charge du paludisme simple 

sur l’offre des services (consommation des intrants dans les formations sanitaires, prise 

en charge gratuite, organisation/restructuration des services, recettes), 

- Évaluer l’effet de l’exemption de paiement du traitement du paludisme simple sur la 

demande des services (fréquentions des formations sanitaires, degré de satisfaction des 

bénéficiaires, incidence du bénéfice), 

- Identifier et analyser les goulots d’étranglement limitant la mise en œuvre de la mesure 

et les stratégies opérationnelles adoptées pour y faire face. 
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CONTEXTE 

I. Point sur le système de santé au Cameroun 

Le système de santé du Cameroun est organisé en trois niveaux : le niveau central, le niveau 

intermédiaire et le niveau périphérique. 

Le niveau central est constitué des structures de conception, de coordination et d'encadrement 

de la politique sanitaire ainsi que des actions de santé d'envergure nationale. Conformément à 

l'organigramme de 2002, il est structuré en secrétariat particulier, conseillers techniques, 

cellule de communication, inspections générales et administration centrale. On retrouve 

également à ce niveau des institutions d’appui et des établissements de soins de référence de 

troisième niveau (ou première catégorie).  

Le niveau intermédiaire est constitué de 10 délégations régionales de santé publique, 

structures d'appui technique et de coordination pour les districts de santé, d’hôpitaux 

régionaux (11 en 2011) et des structures de formations médicales et paramédicales. 

L'approvisionnement en médicaments des formations sanitaires est assuré à ce niveau par une 

structure plus ou moins autonome, le Centre d'Approvisionnement Pharmaceutique Régional 

(CAPR), qui est pré-approvisionné par la Centrale Nationale d’Approvisionnement et 

Médicaments et Consommables Médicaux Essentiels (CENAME).  

Le niveau périphérique est le niveau opérationnel. Il est composé de districts de santé. Le 

district de santé est composé d’un Service de Santé de District et d’un réseau d'aires de santé. 

L’aire de santé est constituée par un village ou un ensemble de villages avec une populat ion 

totale de 5.000 à 10.000 habitants, avec un territoire bien défini, et desservie par un centre de 

santé qui a la responsabilité des activités de santé. La gestion de l'aire de santé repose sur des 

structures de dialogue (entre prestataires et bénéficia ires de soins), et de participation 

communautaire en matière de santé. Le Cameroun comptait en 2011, 180 districts de santé et 

1675 aires de santé. 

II. Les politiques d’exemption au Cameroun 

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 avec pour conséquence une 

détérioration significative sur la disponibilité et la qualité des soins, l’Initiative de Bamako 

(IB) 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'objectif 

était d'améliorer l'accès tout en assurant la viabilité financière et soulager les pressions 

budgétaires. 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.  

Bien que l'initiative ait permis d’améliorer la disponibilité des soins de santé et l'accès à une 

bonne partie de la population en Afrique, l'application des paiements directs pour les ménages 

pauvres et les principes de recouvrement des coûts a attiré de vives critiques. Le bilan de l’IB  

est aujourd’hui critiqué tant du point de vue des objectifs financiers qu’en termes d’équité 
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(Brouillet 2007). 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. 

En réponse à ces préoccupations et critiques, les politiques d'exemption ont refait surface, 

ciblant en particulier les populations pauvres et vulnérables. 

Le Cameroun, à l’instar de plusieurs autres pays en Afrique sub-saharienne, a une longue 

tradition de politiques d'exemption issue de la période coloniale , qui visait la lutte contre les 

grandes endémies notamment la lèpre, l’onchocercose, l’ulcère de Burulii et la vaccination.  

Au début des années 2000, l’exemption a été lancée dans le pays pour la tuberculose (2004) 

suivi du VIH en 2007.  

Outre les exemptions portant sur des pathologies, ces politiques ont évolué pour prendre en 

compte des traitements spécifiques pour certains groupes bien définis, à l’instar du traitement 

préventif intermittent chez la femme enceinte par la Sulfadoxine Pyrimethamine (TPI) mis en 

place en 2006. Le traitement du Paludisme simple avec les ACT chez les enfants de moins de 

05 ans depuis février 2011 est venu compléter ce tableau des politiques d’exemption dans le 

pays. 

III. Paludisme chez les enfants de moins de 5 ans au Cameroun 

 

Tableau 1 : Répartition du nombre de décès chez les enfants de moins de 5 ans au Cameroun selon la 

cause du décès, en 2000 

Maladies Nombre de décès % 

Paludisme 13 818 21,48 

Pneumonie 11 166 17,36 

Diarrhée 10 884 16,92 

Rougeole 5 299 8,24 

Sida 5 235 8,14 

Accidents 2 205 3,43 

Méningite 1 513 2,35 

Autres maladies 14 213 22,09 

Total 64 333 100,00 

Source : Lancet, 2012 

 

 

Le paludisme demeure la première cause de mortalité et d’hospitalisation chez les enfants de 

moins de 05 ans au Cameroun. En effet, ce fléau représente environ 21% des causes de décès 

(Lancet, 2012) et 58,58% des causes d’hospitalisation chez les EM5 dans le pays (PNLP, 

2012). Dans la région de l’Adamaoua, 66,67% des EM5 hospitalisés le sont pour paludisme 

cliniquement diagnostiqué (PNLP, 2012).  
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Tableau 2 : Incidence du paludisme chez les enfants de moins de 05 ans par région au Cameroun en 

2011 

REGION 
Population 

EM5 

Nombre de cas 
de paludisme 

simple 

Nombre de cas 
de paludisme 

grave 

Nombre de cas de 
paludisme (simple 

et grave) 

Incidence du 
paludisme 

(/1000) 

ADAMAOUA 194 667 33 972 8 304 42 276 217,17 

CENTRE 674 513 91 716 18 340 110 056 163,16 

EST 146 698 36 609 6 294 42 903 292,46 

EXTREME NORD 659 424 82 245 20 263 102 508 155,45 

LITTORAL 547 401 69 763 22 743 92 506 168,99 

NORD 396 679 80 415 15 278 95 693 241,24 

NORD OUEST 334 108 44 634 11 914 56 548 169,25 

OUEST 329 122 45 393 26 334 71 727 217,93 

SUD 128 764 16 601 2 725 19 326 150,09 

SUD OUEST 258 427 43 001 10 745 53 746 207,97 

TOTAL 3 669 803 544 349 142 940 687 289 187,28 

Sources : PNLP 2012 et BUCREP 2010 

 

Le paludisme est également la principale cause de morbidité chez les enfants de moins de 05 

ans au Cameroun, avec une incidence générale de 187,28‰. Avec un taux d’incidence de 

217,17‰, la région de l’Adamaoua (217,17) est l’une des plus frappées par la maladie, après 

l’Est (292,46‰), le Nord (241,24‰) et l’Ouest (217,93‰). 

IV. L’impact des politiques d’exemption : une revue de la littérature 

1. L’exemption des paiements conduit à une augmentation de l’utilisation des services 

de santé par les plus défavorisées 

En Ouganda, les taux d'utilisation des formations sanitaires publiques ont augmenté de 55,3% 

entre 2001 et 2002 à la suite de la mise en œuvre de la politique d'exemption du paiement 

direct des soins de santé primaires pour l’ensemble de la population (Nabyonga et al, 2005). 

Au Burundi, l’augmentation a été de 43% après l’introduction en 2006 de la politique 

d’exemption du paiement des soins pour les femmes enceintes et les EM5 (Batungwanayo et 

Reyntjens 2006). Une étude faite dans 72 districts de santé de la Zambie en 2006 a montré 

que les taux d'utilisation des services de consultation générale chez la population âgée de plus 

de cinq ans ont augmenté de 55% après que les paiements directs aient été supprimés. 

En Ouganda (Burnham et al. 2004), au Ghana (Witter et al. 2007a) et en Afrique du Sud 

(Walker et Gilson 2004), les prestataires de soins ont estimé que l'abolition des paiements a 

surtout profité aux pauvres. Au Ghana, la proportion des soins de base délivrés a augmenté 

dans chaque quintile socio-économique, mais les plus fortes augmentations ont été relevées 

dans les deux plus pauvres (Penfold et al. 2007). En Ouganda, les plus fortes augmentations 

de l'utilisation des services de santé après l'abolition ont été parmi les pauvres (Deininger et 

Mpuga 2004; Nabyonga et al 2005).  
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Pour autant, ces résultats sont parfois hétérogènes, comme le montre l’expérience du Burkina -

Faso où l’évolution de l’utilisation est très disparate selon les districts (Ridde et Bicaba, 

2009). 

Une recension de 2006 portant sur 26 études sur les paiements directs relève que, de manière 

générale, en majorité on note une réduction de l’utilisation et un effet négatif sur l'équité 

d'accès suite à l' introduction des frais (James et al. 2006). Une étude menée au Cameroun a 

également révélé que le coût des prestations dans les formations sanitaires (consultation, 

examens de laboratoire, soins et médicaments) est un facteur important pour la demande des 

services de santé (Ntembe 2009).  

2. La disponibilité effective des services dans le contexte de l’exemption des paiements 

reste mitigée 

La plupart des pays qui ont lancé l’exemption du paiement des soins ont connu des problèmes 

de disponibilité des médicaments. En Afrique du Sud, la planification de l’approvisionnement 

des médicaments a reçu très peu d'appui (Walker et Gilson, 2004) et à Madagascar cet 

approvisionnement a connu d’énorme retard et une mauvaise organisation (Fafchamps et 

Minten, 2007). Les acteurs du système de santé au Ghana considèrent que l'augmentation du 

financement pour les médicaments au début de l'exercice a contribué à améliorer la qualité 

des services, mais cette situation n'a pas duré (Witter et Adjei, 2007; Witter et al. 2007b). 

L’Ouganda semble avoir mieux résisté. Alors que les ruptures de stock étaient plus fréquentes 

dans les années qui ont suivi l'abolition, la situation s'est améliorée par la suite (Burnham et al 

2004; Deininger et Mpuga, 2004; Kajula et al. 2004; Nabyonga et al. 2005; Nabyonga-Orem 

et al. 2008). Les études Ougandaises tirent des conclusions contradictoires : certaines 

rapportent une détérioration des soins (Burnham et al. 2004), de longs délais d'attente et un 

personnel antipathique (Kajula et al. 2004), tandis que d'autres ne signalent aucun changement 

dans les attitudes du personnel (Nabyonga et al. . 2005; Nabyonga-Orem et al. 2008).  

3. L’exemption ne résout pas les problèmes systémiques des ressources dans un 

système de santé fragilisé 

L’analyse produite par la littérature fait état de plusieurs difficultés opérationnelles de mise en 

œuvre des politiques d’exemption (Meessen et al. 2009). Parmi ces difficultés, on dénombre 

l’insuffisance du financement, le remboursement tardif ou incomplet des services  délivrés 

gratuitement aux populations , l’inadaptation des ressources humaines et les insuffisances de 

l’approvisionnement en médicaments et autres intrants médicaux. Dans les pays qui ont mis 

en œuvre les politiques d’exemption, ces dernières ont rehaussé  et confirmé les nombreuses 

failles des systèmes de santé (Ridde et al. 2011). 

Lorsque les frais d'utilisation ont été supprimés en Ouganda, les formations sanitaires ont 

perdu des revenus et ont eu des difficultés à engager les dépenses incompressibles jusqu’à ce 

que les fonds compensatoires leur aient été envoyés (Kajula et al. 2004; Yates et al. 2006). Au 

Ghana, lorsque les fonds étaient disponibles pour rembourser les formations sanitaires pour 

les prestations effectuées, les gestionnaires des établissements de santé préféraient ce mode de 

financement aux paiements directs des usagers. Cependant, cette compensation était 

insuffisante et les formations sanitaires se sont endettées, au point où certains ont dû 
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réintégrer les paiements directs pour les services devenus gratuits (Witter et Adjei, 2007. 

Witter et al. 2007b). En Ouganda, les primes d’encouragement octroyées par le truchement 

des paiements directs avaient disparu et le personnel avait rapidement «oublié» les 

augmentations de salaire reçu du gouvernement (Burnham et al. 2004; Nabyonga-Orem et al.  

2008).  

Évidemment, si les soins de santé sont exemptés , quelqu’un doit payer. Messen et al.  

identifient une approche de compensation basée sur les intrants au Libéria, une approche 

basée sur la production au Ghana et au Burkina-Faso, et une approche mixte au Sénégal 

(Messen et al. 2009). Non satisfait de l’approche basée sur les intrants pour l’exemption des 

soins par le passé, le Burkina-Faso a décidé que les structures de santé devaient être 

compensées suivant leurs activités (paiement basé sur la production). Ce paiement incluant le 

coût des médicaments et des consommables, mais aussi tous les autres intrants, un bonus pour 

le staff et le transport en cas de référence (Richard et al. 2008). 

Peu de pays ont mis en place des mesures d’accompagnement ciblant les ressources humaines 

lors du lancement de leurs politiques d’exempt ion. Au Ghana, une prime de motivation a été 

instaurée dans certaines régions pour faire face à la charge de travail et les salaires du 

personnel médical ont été augmentés. En Ouganda, les salaires ont été augmentés de 14 à 63% 

selon les professions (Nabyonga-Orem et al. 2008). Un article mentionne, sans beaucoup de 

détails, une accélération du recrutement du personnel (Nabyonga-Orem et al. 2008). 

Le rôle du médicament comme élément clé pour l’accès aux services de santé dans l’opinion 

de la population est déterminant dans une politique d’exemption. Les personnels de santé 

faisant face aux ruptures de médicaments, ont tendance à réinstaurer / poursuivre les pratiques 

officieuses. Les expériences du Ghana et de l’Afrique du Sud montrent que les personnels des 

centres de santé ont respecté les mesures d’exemption aussi longtemps qu’ils avaient les 

ressources nécessaires, y compris les médicaments (Ridde et al. 2010). 

4. Même après l’abolition des paiements directs, les coûts pour accéder aux services de 

santé demeurent importants 

Dans tous les cas de figure, du fait de la persistance : (a) des coûts directs non pris en charge 

dans le paquet de « gratuité » (test de laboratoire ; produits non prévus dans les kits); (b) des 

coûts indirects (transports, accompagnants, nourriture) ; (c) des coûts illicites (facturations 

indues, ventes illicites de médicaments ou de faveurs, etc.), une partie des ménages reste 

exclue des soins (James et al. 2006). 

Une étude sur l'effet de l’abolition du paiement pour les césariennes au Mali a identifié un 

certain nombre d’obstacles qui subsistent à l'accès, notamment le coût lié au transport et les 

paiements informels, en particulier chez les femmes de faible statut socio-économique (El-

Khoury et al. 2011).  

Des résultats ont été rapportés au Burkina-Faso (Ridde & Bicaba, 2009) où les actes de soins 

bénéficiant d’exemption ou de subvention n’ont jamais vraiment été gratuits pour l’usager, 

celui-ci continuant de payer, mais significativement moins que sous le recouvrement des coûts 

sans exemption.  
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En résumé, les études sur les politiques d'exemption ont montré de façon constante que la 

suppression des frais a augmenté l'utilisation des services de santé et, dans certains cas, a 

permis aux populations les plus pauvres d'accéder aux soins. Toutefois, l’évidence de l' impact 

sur la disponibilité effective des services exemptés reste mitigée, et d'autres obstacles 

financiers et non financiers persistent même après la mise en œuvre de la suppression des 

paiements au point d’utilisation des services. Par ailleurs, les études soulignent l' importance 

d’utiliser l’opportunité de ces politiques pour renforcer les systèmes de santé. Lorsque ces 

mesures d’exemption interviennent dans un système de santé fragilisé, elles tendent à le 

fragiliser davantage. Sans un apport supplémentaire, les ressources existantes (financières, 

humaines, médicaments et intrants) s’épuisent très rapidement et l’offre de soins ne peut 

répondre à l’augmentation de la demande des usagers. 
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METHODOLOGIE 
 

I. Schéma de l’étude 

Une étude longitudinale avant-après utilisant des données quantitatives collectées en juillet 

2011 et avril 2012, et des données qualitatives recueillies en avril 2012 a été conduite. 

L’étude s’est restreinte à la zone de l’Adamaoua parce que cette région est située dans la 

strate à transmission instable et longue à mi-chemin entre la zone sahélienne et le grand sud 

du pays. Elle est de ce fait une figure diagonale de la transmission du paludisme des deux 

grandes parties sud et nord du Cameroun.  

Au regard des objectifs assignés à cette étude, il a été ciblé :  

(1) du côté de l’offre de service, les formations sanitaires indépendamment de leur statut 

(public, privé) et leur niveau de service (CSI, CMA, HD) ; 

(2) du côté de la demande, les bénéficiaires rencontrés dans la communauté et à la sortie 

des formations sanitaires. 

II. Échantillonnage 

L’échantillonnage des formations sanitaires a été réalisé à travers une base de sondage fournie 

par la délégation régionale de la santé publique de l’Adamaoua et constituée de toutes les 

structures sanitaires fonctionnelles de la région. Un sondage aléatoire stratifié à un degré a été 

utilisé en prenant comme strates le secteur (privé ou public) et en le croisant par le niveau des 

soins (Hôpital de district, CMA et CSI). En définitive, 39 formations sanitaires ont été visitées 

en juillet 2011 et 43 en avril 2012 pour une précision des résultats de 10%. Dans chaque FS 

sélectionnée et selon les cas, (1) le gestionnaire, (2) le responsable des services financiers 

(économe et/ou chef de service financier), (3) le responsable de la pharmacie et, (4) les 

prestataires de soins (médecins, infirmiers, laborantins, ARC), ont été interrogés. 

S’agissant des bénéficiaires, 851 individus ont été interviewés en juillet 2011 et 852 en avril 

2012, avec une précision des résultats de 5%. Pour chaque phase, en moyenne 04 

bénéficiaires ont été enquêtés dans chaque formation sanitaire sélectionnée à raison de : un 

enfant de moins de 05 ans, une femme enceinte, une femme en âge de procréer (âgée de 15 à 

49 ans) et un homme, venus dans le cadre d’une consultation de santé. Dans la communauté, 

20 ménages dans chaque village tiré aléatoirement dans une aire de santé possédant au moins 

une FS sélectionnée ont été visités. 

L’échantillonnage pour les interviews en profondeur (IP) a été raisonné et les informateurs ont 

été choisis selon des critères ayant permis une variation maximale de l’échantillon. Au total, 

113 entretiens approfondis auprès des décideurs et prestataires impliqués dans la formulation 

et/ou la mise en œuvre de la mesure, et des bénéficiaires (leaders religieux et traditionnels, 

responsables associatifs, COSADI, parents d’enfants) ont été menés. Par ailleurs, dans chacun 
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des 08 districts de santé de la région, une étude de cas a été réalisée pour mieux décrire le 

processus de mise en œuvre de la politique.  

 

Tableau 3 : Récapitulatif de l’échantillon de l’étude
3
 

Échantillonnage 
1

ère
 phase de l’enquête 

(juillet 2011) 
2

ième
 phase de l’enquête 

(avril 2012) 

 
  

Données 

quantitatives 

Formations sanitaires 

39 (04 CMA, 11 CS 

privés, 21 CS publics, 02 
HD, 01 Hôpital privé) 

43 (04 CMA, 15 CS privés, 21 CS publics, 

02 HD, 01 Hôpital privé) 

   

Prestataires 76  85 

   

Bénéficiaires 
851 (150 au sortie des 

F.S ciblées, 701 dans la 
communauté) 

852 (172 au sortie des F.S ciblées, 680 
dans la communauté) 

Données 

qualitatives  

Entretiens 

Approfondis 
 

113 (SG MINSANTE, PNLS, CAPR, 
DRSP Adamaoua, responsable FS, leaders 

communautaires (religieux, traditionnels, 
administratifs etc.), ARC etc.  

Étude de cas  08 (une étude de cas par DS) 

Source : auteurs 

III. Recueil, traitement et analyse des données 

Une session de formation des agents enquêteurs incluant une phase de test des questionnaires 

a été organisée avant chaque phase de collecte en juillet 2011 et avril 2012. 

Les données qualitatives collectées ont été transcrites, saisies en MS-WORD au format RTF 

et importées dans le logiciel Atlas Ti.6 pour codification et analyse. Le processus d'analyse a 

été flexible et itératif. Les concepts, les catégories et leurs propriétés, ainsi que les dimensions 

ont été identifiées par induction. Les éléments dissonants des principales trouvailles ont été 

retenus ou rejetés après une discussion en interne dans l’équipe de recherche. 

Les données quantitatives ont été obtenues sur la base de questionnaires spécifiques pour 

chaque cible. Les données sur l’activité des formations sanitaires ont été  recueillies sur douze 

mois avant et treize mois après la mise en œuvre de la politique d’exemption, et celles sur la 

morbidité a concerné les quatre dernières semaines ayant précédées l’enquête. 

Après la collecte des données, les questionnaires ont été codifiés, saisis par des agents formés 

sous le logiciel CsPro en simple lors de la première phase et en double lors de la seconde pour 

limiter les erreurs de saisie. Les bases de données obtenues ont été apurées et nettoyées pour 

les analyses qui ont été réalisées sous Stata 10.0 et SPSS 17.0.  

Les ménages ont été catégorisés en trois groupes de bien être socio économique : faible, 

moyen et élevé, suivant l’approche proposée par Owen O’Donnell (O’Donne ll 2008). En 

absence des données sur le revenu ou les dépenses de consommation des ménages, un proxy a 

                                                             
3
L’échantillon de la phase 2 a été revu à la hausse avec un ajout de 4 CS dans le District de santé de Ngaoundéré urbain, avec 

pour implication une variation relative du nombre de prestataires et de bénéficiaires entre les deux phases. 
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été utilisé pour mesurer les standards de vie par le calcul d’un indice composite en utilisant 

une analyse en composante principale (Filmer & Pritchett 2001)
4
. 

IV. Considération éthique 

Le fait que l’étude soit initiée et conduite par le Ministère de la Santé Publique a garanti de 

façon implicite l’approbation éthique. Dans tous les cas, le principe de l’anonymat a été 

expliqué aux enquêtés. Leur consentement a été requis avant toute collecte d’information.  

Aucun document écrit n’a été signé par les enquêtés, seul le principe du gré à gré a été 

appliqué. 

 

  

                                                             
4
Ce choix s’appui sur les travaux de Filmer et Prichet (2001) « Estimating Wealth Effect without Expenditure 

Data » et nous avons utilisé les mêmes variables d’intérêt que ces derniers dans la catégorisation de notre 
population. 
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RESULTATS CLÉS 
 

I. Les effets de la mesure d’exemption 

1. La fréquentation des services de santé a augmenté 

Les consultations de la population totale ainsi que les consultations des enfants de moins de 

05 ans (toutes causes confondues) ont globalement augmenté d’environ 10% durant l’année 

2011 (après la mesure d’exemption), en comparaison à l’année 2010 (avant la mesure 

d’exemption).  

 

 
Figure 1:Évolution de la fréquentation des formations 

sanitaires 

 
Figure 2:Évolution de la fréquentation des enfants de 
moins de 5 ans dans les FS 

Source : auteurs 

 

Il ya beaucoup de changements hein puisque maintenant, si l’enfant chauffe maintenant  un 
peu là, on amène directement à l’hôpital. On n’attend plus parce que c’est gratuit. Ehein. 
Ehein. C’est ça. Donc la fréquentation a augmenté. 
 

Vraiment çà augmenté. Je le disais  le cas de pauvreté, les gens ne venaient pas. Mais dès 
qu’ils ont appris qu’il ya la gratuité, tout le monde quand même vient. Donc s’il y a un 
enfant qui  a un petit malaise les mamans accourent vers l’hôpital. 
 

Bon, ce qui crée l’engouement c’est déjà le mot gratuité (rire…...) quand on comprend 
gratuité tout le monde court après et on se dit au moins là, le tarif peut(…) on peut esquiver 
le tarif et puis bon ! Avoir le traitement gratuit comme on se dit. C’est ce que je me dis. 
 

Source : interviews en profondeur  
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2. Les populations bénéficient de la mesure d’exemption, mais celles des zones rurales, 

celles les moins instruites et celles à faible niveau de bien être socio-économique 

bénéficient moins 

La proportion de personnes ayant été exemptées du paiement pour le traitement du paludisme 

simple chez l’enfant de moins de 05 ans, douze mois après la mesure, a significativement 

augmenté parmi toutes les catégories sociales de la population.  

Entre juillet 2011 et avril 2012, les indicateurs liés à l’accès total de la mesure d’exemption 

par les enfants se sont nettement améliorés. En effet, la proportion des EM5 ayant été 

totalement exemptée du paiement des médicaments au cours de la prise en charge du 

paludisme simple est passée de 19,6% à 32,9% respectivement à 4 mois et 12 mois après le 

début de la mise en œuvre de la mesure. 

En revanche il n’y a pas eu d’effet de réduction des inégalités parmi les catégories sociales : 

les ménages du milieu rural, les ménages à faible niveau de bien être socio-économique, et 

ceux ayant un niveau d’instruction inférieur au secondaire sont ceux qui bénéficient les moins 

de la mesure d’exemption (RR respectivement de 2; 1,5; 1,75). 

 

 
Figure 3: Répartition des EM5 ayant bénéficié de l'exemption pour la PEC du paludisme simple suivant le lieu 

de résidence  

Source : auteurs 
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Figure 4: Répartition des EM5 ayant bénéficié de l'exemption pour la PEC du paludisme simple selon la période 

et le niveau de bien être  

Source : auteurs 

 

 

 

 

 
Figure 5: Répartition des EM5 ayant bénéficié de l'exemption pour la PEC du paludisme simple selon la période 

et le niveau d’instruction 
Source : auteurs 
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3. Les populations ayant un niveau d’instruction inférieur au secondaire et celles à 

faible niveau de bien être socio-économique sont moins informées de la mesure 

d’exemption 

Il existe une corrélation étroite entre le niveau d’instruction de la population, leur niveau de 

bien être socio-économique et leur disposition ou non à être au courant de la mesure 

d’exemption. Plus le niveau d’instruction ou le niveau de bien être socio-économique est 

élevé, plus la probabilité d’être informé de la mesure est élevée (P-value = 0,000 dans chacun 

des cas). 

 

Tableau 4 :Pourcentage de bénéficiaires au courant de la mesure d’exemption suivant le niveau d’instruction et 
le niveau de bien être socio-économique 

 

Caractéristiques  

Socio -démographiques 

Pourcentage de bénéficiaires au 

courant de la mesure 
d’exemption 

Effectif des 
répondants 

 

  
  

 

 

Niveau du chef de ménage 
 

 

 
Sans niveau 23,7 312  

 
Primaire  32,6 325  

 
Secondaire 50,0 180  

 
Supérieur 51,5 33  

  
  

 

 
Niveau de bien être 

  
 

 
Faible 23,9 284  

 
Moyen 35,7 283  

 
Elevé 41,3 283  

  
  

 

 
Total 33,7 850  

          Source : auteurs 
 

Les ménages informés de la mesure d’exemption bénéficient significativement plus de cette 

stratégie, comparativement aux ménages non informés, avec accroissement de cette inégalité 

dans le temps. En effet, quatre mois après le début de la mise en œuvre de la mesure 

d’exemption, comparativement aux ménages non informés de cette mesure, ceux informés 

avaient environ trois fois plus de chance d’en bénéficier (RR = 2,7). Six mois après le début 

de la mise en œuvre, cette chance est de cinq fois plus (RR = 5,4). 

 

 



26 
 

 
Figure 6: Répartition des EM5 ayant bénéficié de l'exemption pour la PEC du paludisme simple selon la période 

et l’information sur la mesure  

Source : auteurs 

 

4. Les revenus des formations sanitaires n’ont pas varié 

Bien que la fréquentation des services ait augmenté, les revenues des formations sanitaires 

n’ont connu aucun changement avant et après la mesure (Pr( |T| > |t|) = 0,60). Ces revenus 

sont restés constant entre 1 et 1,8 million de FCFA par trimestre pour les centres de santé 

intégrés et entre 2 et 3,5 million FCFA par trimestre pour les CMA. 

 

 

Figure 7: Évolution moyenne mensuelle des recettes globales (en million de F CFA) dans les CSI et CMA, 
février 2010 à décembre 2011 
Source : auteurs 
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5. Les coûts informels persistent et sont importants 

Avant la mise en œuvre de la mesure d’exemption, le coût officiel pour accéder au traitement 

du paludisme simple chez les EM5 était de 325 FCFA au niveau des CS. Ce coût officiel est 

nul depuis que cette mesure a été lancée. 

Malgré la mesure d’exemption, 2/3 des personnes ayant eu recours aux services de santé pour 

la prise en charge du paludisme simple chez l’enfant de moins de 05 ans ont dépensé pour 

bénéficier de ce traitement. En moyenne, ces dépenses sont de 2940 FCFA pour les coûts 

directs médicaux. La plus grande partie des débours s’effectue sur l’acquisition des ACT 

(1680 FCFA).  

Les patients payent environ 7 fois (2241 FCFA /325 FCFA) le prix qui était officiellement 

prévu avant la mesure pour accéder aux soins depuis la mise en œuvre de la mesure.  

 
Tableau 5 : Coûts officiel du traitement du paludisme simple chez les EM5 dans les CSI avant et après la mise 

en œuvre de la mesure d’exemption 

Prestation  
Mise en œuvre de la mesure 

Coût avant (FCFA) Coût après (FCFA) 

Consultation  200 0 

Examen de laboratoire   

 Goutte épaisse NA NA 

 Test de diagnostic rapide (TDR) NA 0 

Médicaments   

 
Combinaison thérapeutique à base 
d’artémisinine (ACT) 

75 0 

 Paracétamol  50 0 

NA : Aucun document mentionnant un prix homologué n’a été retrouvé.  

Source : Décision N° 0540/D/MINSANTE/CAB du 12 juin 2009 + Décision No : 0032/MINSANTE/CAB/du 24 Janvier 2011 
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Tableau 6 : Répartition des coûts chez les bénéficiaires ayant dépensé pour le traitement du paludisme simple 
chez l’enfant de moins de 5 ans,  avril 2012.  

             

 
Caractéristiques 

socio-
démographiques 

Coût moyen (FCFA)  Coût direct (FCFA) Total 

Coût 

direct 

(FCFA) 

 

  

Carnet Consultation 
Examens de 

labo 
ACT  médicaux 

non 

médicaux 

  

    

             

  

Milieu de 

résidence     

 

     

     Urbain 209 482 582 1834  3106 323 3429   

     Rural 335 580 340 1642  2896 851 3748   

             

  

Niveau de bien 

être     

 

     

  Faible 336 516 280 1721  2852 1050 3902   

  Moyen 250 560 300 925  2035 710 2745   

  Elevé 308 605 560 2019  3491 413 4011   

             

  Total 309 559 391 1682  2941 739 3680   

                    

Source : auteurs 
 

« Non, seulement, il faut remercier Paul Biya, mais il faut qu’il sache qu’on paie toujours les 

médicaments à l’hôpital. Que ce soit les enfants de moins de 5 ans ou les autres  !!! » 

« Voilà, je pensais que quand l’enfant allait, dès la consultation, ça devait être gratuit et puis 

après consultation, on doit lui donner des médicaments gratuits. Mais moi, quand mon 

enfant va, on me fait toujours payer. On me demande 4000, 5000, là c’est d’abord pour la 

visite» 

Source : Interview en profondeur 

 

 

6. Les prestataires de soins ont développés des stratégies pour préserver leurs intérêts 

Plusieurs stratégies ont été développées par les prestataires des soins pour faire face aux 

différents manques à gagner induits par l’exemption tels que la vente des médicaments 

« gratuits », le non enregistrement systématique des malades, la classification des cas d’accès 

palustre simple en cas compliqué ou la classification des enfants de moins de 05 ans dans la 

catégorie des plus de 05 ans. 

La préserve des intérêts des prestataires est un élément qui a pesé dans leur comportement lors 

de la mise en œuvre de cette décision. La majorité des prestataires avouent ne pas être 

satisfaits sur le procédé dont la mesure a été conçue, et pointe en premier la perte des revenus 

engendrée par une telle décision, mais aussi le fait de n’avoir pas été associés à sa conception 

et sa planification. 

Comme le ressort les acteurs ci-dessous, les services offerts par les prestataires sont 

directement liés à la proportion des intérêts sauvegardés ou perdus :  
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« Le traitement, le traitement si vous savez que l’homme est l’être humain, mais s’il n’a pas 

ses intérêts là-bas, il ne va pas bien administrer ces soins. Oui, c’est ça ». 

« Vous savez que c’est pas tout le monde qui sera d’accord de la décision du Président de la 

République. Les autres pour eux, ça leur fait le creux dans la poche de ne pas vendre les 

produits. Parce que vous savez que le produit à l’hôpital ne se vend pas à un prix unique. 

Pour moi qui a l’opportunité de lire les différents produits qu’on a affiché au niveau de la 

pharmacie, on ne va pas faire la même chose. Le produit qu’on va me vendre à 200 pour lui 

on va lui vendre à 500. C’est la même pour les produits qu’on va administrer gratuitement 

aux enfants de moins de cinq, les autres vont toujours payer parce que fait quoi, fait quoi ils 

ne connaissent pas ». 

« Je vous ai dit tout à l’heure qu’il y a certain ménages, quand ils rentrent là -bas, ils nous 

disent que les mesures présidentielles ne sont pas bien appliquées. Une poignée, je ne peux 

pas dire si le traitement se fait par affinité ou par connaissance, moi je ne sais pas » 

Sources : Interviews en profondeur 

 

II. Les difficultés observées dans la mise en œuvre 

1. Processus totalement de haut en bas 

L’implication des parties prenantes est très faible. Ceux les plus éloignés des centres de 

décision sont les moins susceptibles d'avoir été impliqués. Tout aussi frappante est que la 

mise en œuvre de la mesure a été totalement « top-down » et n’a été « bottom-up » en aucun 

moment.  

L’accompagnement communautaire de cette mesure sur le terrain a été défectueux et très 

insuffisant. Plusieurs autorités administratives, traditionnelles et religieuses indiquent n’avoir 

pas été associées dans la mise en œuvre de cette initiative. Ce qui, de manière indirecte a eu 

des répercussions mitigées sur la diffusion et l’appropriation de cette mesure au niveau local.  

C’est le cas de ces leaders communautaires qui déclarent : 

« C’est maintenant que j’apprends ça de vous, je n’ai pas été au courant ». 

« Non, je ne suis pas au courant. Si le préfet, le sous-préfet ou le maire m’avait informé, je 

devrais être au courant ! » 

Sources : Interviews en profondeur 

 

 

2. Insuffisance dans la communication 

Il ressort de l’exploitation des données de l’étude qu’au 10 avril 2012 (plus d’un an après la 

mise en œuvre de la politique) , seul 1/3 de la population, soit 33,7%, déclare être informée de 

la mesure d’exemption.  
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Par ailleurs, il existe une corrélation étroite entre le niveau d’instruction des répondants, leur 

niveau de bien être socio-économique et leur disposition ou non à être au courant de cette 

stratégie gouvernementale. Plus le niveau d’instruction ou le niveau de bien être socio-

économique est élevé, plus la probabilité d’être informée est élevé (P-value = 0,000 dans 

chacun des cas). 
 

Tableau 7 : Pourcentage de bénéficiaires informés de la mesure d’exemption 

 

Caractéristiques  

Socio -démographiques 

Pourcentage de bénéficiaires 

informés de la mesure 
d’exemption 

Effectif des 

répondants 

 

    

 

 
Milieu de résidence 

  

 

 
    Urbain 29,1 227  

 
Rural 35,5 623  

    

 

 

Niveau du chef de ménage 

 

 

 

Sans niveau 23,7 312  

 

Primaire  32,6 325  

 

Secondaire 50,0 180  

 

Supérieur 51,5 33  

    

 

 
Niveau de bien être 

  

 

 
Faible 23,9 284  

 
Moyen 35,7 283  

 
Elevé 41,3 283  

    

 

 

Total 33,7 850  

          Source : auteurs 

 

Dans l’ensemble, la communication a été insuffisante et prioritairement orientée vers les 

prestataires de soins, très peu vers les populations. Tous les prestataires enquêtés ont dit être 

informés de la mesure même si tous ne mettent pas en œuvre la décision dans leur formation 

sanitaire.  

« C’est une bonne chose, mais malheureusement, nous ne sommes pas au courant de cette gratuité ! 

je ne connais que les gens qui viennent administrer les goûtes aux enfants gratuitement ! Je crois que 

les docteurs sont entrain de cacher cette gratuité là, pour traiter leurs enfants ou les enfants de leurs 

connaissances ». 

« Ici on paie tout ! Dès que vous arrivez à l’hôpital vous devez payer tout ! Même si l’enfant chauffe 

seulement on prescrit des examens et des médicaments qu’il faut obligatoirement payer . On ne nous a 

jamais dit qu’il y avait quelque chose de gratuit à l’hôpital ! Même si tu vas pour une simple fièvre 

avec un enfant de 2 jours, tout est payant ! Votre mesure de gratuité ne s’applique pas ici. D’ailleurs 

que nous ne sommes même pas informés. La preuve est que ma sœur et moi nous avons des enfants de 

moins de 05 ans qui vont à l’hôpital et on paie leur prise en charge  ». 

« Il n’y  a rien de gratuit, tu achètes les médicaments avec de l’argent,  il n’y a rien de gratuit là -

bas ». 

Source : interviews en profondeur 
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Le fait marquant est que le lancement de la mesure coïncidait avec l’année électorale dans le 

pays. Certains responsables des partis politiques ont durant la campagne électorale repris et 

relayé à suffisance cette décision gouvernementale avec exagération, sans une maîtrise 

parfaite des contours du décret.  

Les restrictions faites par les pouvoirs publics sur les cibles et sur la spécificité de 

l’intervention « paludisme simple » au regard de l’esprit du texte ministériel ont été 

galvaudées. Cette situation scrutée de près par certains acteurs sociaux et certains membres de 

la communauté ne partageant pas les mêmes convictions politiques ont perçu et assimilé cette 

mesure à un slogan politique à visée purement électoraliste sans une véritable capacité 

d’application.  

De plus, un souci important concerne la qualité de l’information qui pourrait avoir biaisé la 

compréhension de la mesure par les populations, car les slogans de campagne étaient le plus 

souvent de nature à déformer la réalité pour séduire les masses. 

L’étude a permis de révéler également des disparités importantes dans la compréhension de la 

notion de paludisme simple et de « traitement gratuit », lesquelles disparités sont sources 

permanentes de frustrations et de conflits entre les bénéficiaires et les prestataires.  

 

« Tout le monde a appris pour le traitement gratuit du paludisme, quelqu’un vient avec son 
paludisme grave mais dès que vous demandez le bilan ou dès que vous leur demandez 
d’acheter un soluté pour leurs enfants  ils répondent en disant que ce n’est ce pas que le 

Gouvernement a dit que c’est gratuit ? On leur répond en disant que le Gouvernement a dit 
paludisme simple, votre enfant est entrain de faire un paludisme grave » 

 

« Bon, quand on a dit gratuité, on était bien content mais on n’a pas distingué dans notre 

tête au départ que c’est simple et gratuit, on a dit paludisme ; quand vous suivez le message, 
quand c’est déjà dit gratuit là, vous applaudissez, on est content, quand on revient 
maintenant sur la praticabilité, on trouve une roche ; la mesure est simple non ? » 

Source : interviews en profondeur 

 

Au niveau décisionnel, nous n’avons pas pu retrouver un plan de communication b ien établi 

avec un budget conséquent.  

 

3. Absence des mesures d’accompagnement 

Parmi les RFS ayant déclaré que la mise en œuvre de l’exemption est effective dans leur 

structure, la quasi-totalité (95%) déclare qu’aucune mesure d’accompagnement n’a suivi cette 

politique dans leur structure.  

Aucun document faisant clairement mention des mesures compensatrices en rapport à la 

mesure n’a été retrouvé.  

À ce sujet, un haut responsable du ministère de la santé déclare : 
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« Initialement, on n’avait pas… on avait d’abord… l’urgence, c’était d’abord de mettre en 

œuvre la gratuité et puis après en fonction du fonctionnement de la gratuité, on devait voir si 

on pouvait mettre en place des mesures de compensations. Voilà  la situation. »  

Sources : Interviews en profondeur 

 

A ce jour, il n’existe aucune orientation claire sur la façon dont les pertes engendrées par la 

mesure d’exemption doivent être compensées au niveau des formations sanitaires, qui sont les 

structures d’opérationnalisation de la mesure pour la population. Quelques acteurs du niveau 

décisionnel soutiennent que l’option de l’exemption du traitement du paludisme simple chez 

les EM5 s’est faite avec la hausse des marges des autres ACT pour permettre une meilleure 

gestion des stocks des médicaments et la motivation des relais communautaires. Les grands 

enfants et les adultes sont ainsi supposés supporter les frais pour les antipaludiques gratuits. 

Mais sur le terrain, très peu d’acteurs sont au courant de cette mesure et son applicabilité reste 

très théorique.  

Aucune mesure d’accompagnement n’a donc été explicitement prévue par le niveau 

décisionnel si ce n’est, en théorie, l’approvisionnement des formations sanitaires en ACT sur 

la base de leur besoin.  

De plus rien n’a été prévu pour compenser les pertes qu’entrainement le non-paiement des 

frais de consultation dans les formations sanitaires privées. Or ces frais de consultation font 

parties des recettes qui permettent de surmonter une bonne partie du fonctionnement de ces 

structures. 

 

« Il faut seulement que la politique suive les moyens, en fait les moyens suivent la politique.  

C’est-à-dire qu’on ne peut pas dire gratuit à base de rien. Parce que pour soigner 

gratuitement, ça veut dire que quelqu’un a payé non, c’est ça non. Il faut que celui qui paye 

soit en mesure de payer et à temps. C’est ça le problème. Si on ne peut pas payer à temps, on 

ne peut pas faire la politique parce qu’on n’aura pas les moyens de sa politique. Voilà ! » 

Source : interviews en profondeur 

 

III. Perception des acteurs vis-à-vis de la mesure 

 

Les prestataires et les bénéficiaires apprécient positivement l’essence de cette mesure, mais 

décrient sa mise en œuvre.  

Les appréciations des populations restent très divisées sur la mesure. En effet, en 

s’interrogeant sur l’essence même de cette décision et en s’appuyant sur des bénéficies 

susceptibles d’être tirés de cette mesure d’exemption, les populations épousent, saluent et 

apprécient l’opportunité de ce geste présidentiel.  
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« Oui ! Je dirai que une mesure comme celle-ci est salvatrice pour la population qui est 

confronté à ce problème de santé car, il faut le rappeler, le paludisme constitue d’après les 

rapports la première cause de morbidité et de mortalité pour les enfants. Mais il faut que 

tout le monde fasse seulement son travail ! » 

 

« Oui,  oui, oui vraiment  ça nous aide beaucoup. Vraiment si c’est réel, si ça va se passer 

comme ça, pour nous ici de notre côté les enfants naissent chaque jour. Ça nous aidera » 

Source : interviews en profondeur 

 

 

Abordant la phase de mise en œuvre, l’autre vision, beaucoup plus sentencieuse, récuse et 

critique l’effectivité de cette mesure sur le terrain. 

 

« C’est un comportement axé sur l’argent qui date de depuis. Il est du coup difficile pour un 
infirmier ou un médecin de travailler s’il sait qu’il ne va rien gagner. Il sait que chaque 
action lui vaut de l’argent à la « camerounité ». Chacun joue au malin dans son poste. Point 

barre. Chacun joue au petit malin, c’est tout ! » 
 

« Je savais quand le président avait décrété la gratuité du palu, je savais que ça devrais 
créer de la confusion. Quand quelqu’un vient à l’hôpital et se dit malade de palu simple, 

alors qu’il est aussi atteint de la toux. Si on lui donne seulement le kit du palu, on n’a pas 
traité le malade ! Alors si on lui demande d’acheter les médicament contre la toux, il ne va 
pas percevoir cette gratuité ! » 

Source : interviews en profondeur 
 

 

Le principe de l’exemption est ainsi diversement compris par les bénéficiaires. Pour certains, 
l’exemption renvoie juste à une réduction des prix des médicaments.  
 

« Bon, qu’est-ce qui est vraiment gratuit làààààà ?Moi je me dis que c’est juste une 
réduction du taux des produits. Parce que si c’est le para se vendait à 50F, on pourra peut-

être réduire même à 20F ». 
Source : interviews en profondeur 

 
 
Pour d’autres personnes, cette notion d’exemption est rattachée à l’un ou à la totalité des 

éléments de la prise en charge. Selon ce chef de ménage : 

 

« C’est tous les médicaments. Le traitement du palu est gratuit et le calmant aussi, le 

paracétamol ». 
Source : interviews en profondeur 

 

 
Le contenu de l’information à diffuser est resté flou à tous les niveaux de la pyramide 

sanitaire et au sein des populations, entraînant des disparités importantes dans la 

compréhension des notions de paludisme simple et du paquet d’exemption, lesquelles 
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disparités sont sources permanentes de frustrations et de conflits entre les bénéficiaires et les 

prestataires. 

 

« La communauté ne connaît pas la différence entre paludisme simple ou compliqué, c’est 

vous qui déterminez et distinguez au vu des gouttes épaisses. Un profane connaît quoi ? 

C’est simple quand l’infirmier vous dit que c’est simple. Si l’infirmier ne veut pas que cela 

soit simple, ça ne peut jamais être simple ! » 

 

« La gratuité est toujours la bonne chose, il y a que d’impact positif ! Mais au niveau de la 

consultation, nous avions souvent des problèmes avec les mamans qui ne comprennent pas 

qu’on leur demande de l’argent pendant le moment de la gratuité. Quand on leur demande 

de payer certains médicaments, ils nous disent que l’enfant à 05 ans. Donc, nous cherchons 

des tactiques pour le convaincre avant de traiter la cible. Parce que depuis la maison, le 

père a dit que le médicament est gratuit, donc arrivés ici, il n’est pas facile de les convaincre 

qu’il faut acheter tels ou tels médicaments ! » 

 

« Non, les bénéficiaires n’ont pas cette notion, quand eux ils viennent, c’est gratuit. Et c’est 

la difficulté qu’on a ; quand eux ils viennent, deux enfants arrivent, on dit qu’on va donner 

les médicaments à l’autre, on dit que l’autre doit plutôt payer, doit plutôt prendre la 

perfusion, ça cause trop de problèmes, les mamans vont  jusqu’à nous injurier ici » 

 

« L’application, la première difficulté qu’on a eu c’est quand les gens avaient appris que 

c’est gratuit, quand le malade arrive, s’il vient, vous allez lui dire que l’enfant a le palu là, 

vous allez donner le para gratuit, vous allez donner …ils pensaient que tout était gratuit 

même le carnet, ils viennent seulement prendre tout il part. Or c’est seulement le Kit pour 

traiter le palu-là qui est gratuit, donc c’est ça qui est même jusqu’à présent je pense la 

principale difficulté. Il faut que les gens comprennent  que c’est le comprimé qui est gratuit, 

le reste accompagne le traitement » 

 

« Elle dit des fois quand elle va de la maison, elle sait que c’est pour soigner l’enfant gratuit. 

Mais quand elle vient maintenant, on lui demande de payer. Certains payent étant fâchés 

quoi. Certains qui n’avaient rien, on les retient de ne pas partir  » 

Source : interviews en profondeur  
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CONCLUSION ET RECOMMANDATIONS 
 

La décision présidentielle d’exempter le paiement du traitement du paludisme simple pour les 

enfants de moins de 05 ans au Cameroun vise à améliorer l’accès aux services de santé et 

réduire les iniquités. 

Cette étude montre que la mesure a permis à une partie de la population d’accéder aux soins 

dont elle n’avait pas accès, mais en revanche, la mesure n’a pas favorisé la réduction des 

inégalités parmi les catégories sociales.  

Les difficultés observées dans la mise en œuvre sont essentiellement liées à la faible adhésion 

des prestataires, due en grande partie à l’absence de mesures d’accompagnement, 

l’insuffisance de la supervision et la non implication de ceux-ci dans la formulation. Tout ceci 

a favorisé le développement des stratégies de contournement de la part des prestataires, avec 

pour conséquence la persistance des coûts pour une bonne partie de la population au moment 

d’accéder au traitement du paludisme simple chez les EM5.  

Au regard des résultats de cette étude, il convient de : 

- Définir clairement le rôle de chaque niveau de la pyramide sanitaire dans le processus 

(conception, planification, mise en œuvre  et suivi évaluation), en accordant un rôle 

important aux communautés locales ; 

- Définir clairement tous les actes compris dans le paquet d’exemption de la prise en 

charge du paludisme simple afin d’uniformiser l’application de cette mesure dans les 

formations sanitaires ; 

- Mettre en place les mesures d’accompagnement viables qui passent par la 

compensation des manques à gagner induits par l’exemption (budget global, 

remboursement des soins prestés, …), l’amélioration du système 

d’approvisionnement des médicaments et de la gestion des stocks ; 

- Renforcer la supervision, le suivi et l’évaluation à tous les niveaux de la pyramide 

sanitaire ; 

- Améliorer la communication en utilisant par exemple la mobilisation sociale dans la 

communauté, en s’aidant des radios communautaires, des ARC et des leaders 

traditionnels et religieux ; 

- Développer des mesures appropriées pour maintenir la motivation et l' implication des 

prestataires des soins dans la mise en œuvre de cette mesure d’exemption qui entra îne 

une augmentation de la fréquentation des services de santé ; 

- Mener des recherches futures pour étudier plus en profondeur l’évidence de la mesure 

afin de comprendre les liens de causalité entre la formulation et la mise en œuvre 

d'une part et les besoins des ressources (humaines, financières, médicaments) de la 

politique d’autre part ; 

 

Il est aussi important d’observer ces dysfonctionnements de la mise en œuvre de la mesure 

d’exemption du traitement du paludisme simple chez les EM5 sous le prisme d’une 
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défaillance plus globale de l’architecture du financement de la santé. Les initiatives visant à 

lever les barrières financières restent très balkanisées dans le pays. D’où la nécessité de 

développer une politique plus cohérente du système de financement de la santé au Cameroun 

pour favoriser des passerelles qui puissent renforcer le système de santé dans sa globalité. Un 

pas dans la bonne direction serait de construire une articulation convenable entre les 

mécanismes d’exemption et le programme du financement basé sur la performance (PBF) qui 

vient d’être lancé dans le pays.  
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Annexe A : Liste des formations sanitaires 

 

N° FORMATIONS SANITAIRES 

1 CSI BEKA HOSSERE 

2 CMA MBE 

3 CSI SASSA MBERSI 

4 CSI MBANG-MBOUM 

5 CSI GANGASSAOU 

6 CSI NYAMBAKA 

7 HD BANYO 

8 CSI TIKE 

9 CSI BANDAM 

10 CSI NYAMBOYA 

11 CSI MEIGANGA I 

12 CSI BADJER 

13 CSI BEKA-GUIWANG 

14 CSI GUNBELA 

15 CSI LOKOTI 

16 CSI GANDINANG 

17 CMA DIR 

18 HD DJOHONG 

19 CSI NGAM 

20 CMA TIBATI 

21 CSI BETARA GONGON 

22 CSI DEMGOYA 

23 CSI DANFILI 

24 CSI DJOUNDE 

25 CMA NGAOUNDAL 

26 CSI Wouldé 

27 CSI DOUALAYEL 

28 CSI GARBAYA -YELWA 

29 CABINET SOINS BOUMDJERE 

30 CLINIQUE ARDO NDJOBDI  

31 CS Protestant Mbé 

32 CS Islamique Kognoli 

33 CS BAPT WOUROUM 

34 HOP BAPTISTE DE WOUROUM 

35 CS Islamique 

36 CS PROST FADA 

37 Cab Soins de Malarba 

38 CS Islamique Ngaoundal 

39  CS Catholique de Ngaoundal 

40 CS Protestant GALIM-TIGNERE 

 

  



38 
 

Annexe B :Bibliographie  

 

Abdu Z, Mohammed Z, Bashier I, and Eriksson B. (2004) The impact of user fee exemption on 

service utilization and treatment seeking behavior: the case of malaria in Sudan. The International 

Journal of Health Planning and Management 19 (Suppl. 1). 

Amone J, Asio S, Cattaneo A, et al. (2005) User fees in private non-for-profit hospitals in Uganda: a 

survey and intervention for equity. International Journal for Equity in Health4(1). 

Batungwanayo C, Reyntjens L. (2006) L'impact du decret présidentiel pour la gratuité des soins sur la 

qualité des services de soin de santé au Burundi. Bujumbura: Ministère de la Santé Publique, OMS. 

Brouillet P (2007) Financement et fonctionnement des systèmes de la santé dans les PMA et les PRI. 

Formation AFD interne sur les systèmes de santé. 

Burnham G, Pariyo G, Galiwango E & Wabwire-Mangen F (2004) Discontinuation of cost sharing in 

Uganda, Bulletin of the World Health Organization 82(Suppl.3), S187-S195. 

Commeyras C, Ndo JR, Merabet O et al. (2005) Étude de l’accessibilité et des déterminants de recours 

aux soins et aux médicaments au Cameroun. I. Élaboration et validation de la méthode d’analyse de 

l’interface offre/demande en santé, Cahiers santé 15(Suppl. 3), S161-S166. 

Deininger K, Mpuga P. (2004) Economic and welfare impact of the abolition of health user fees: 

evidence from Uganda. Journal of African Economies 14: 55Ŕ91. 

El-Khoury M., Gandaho Timothee, Arur Aneesa, Keita Binta, and Nichols Lisa. (2011) Improving 

Access to Life-saving Maternal Health Services: The Effects of Removing User Fees for Caesareans in 

Mali, Bethesda, MD: Health Systems 20/20, Abt Associates Inc. 

Ellis RP (1987) The revenue generating potential of user fees in Kenyan government health facilities. 

SocSci Med 25, 995-1002. PMID:3423850 doi:10.1016/0277-9536(87)90004-9. 

Fafchamps M, Minten B. (2007) Public service provision, user fees and political turmoil, Journal of 

African Economies 16: 485Ŕ518. 

Filmer D, and Pritchett L. (2001) Estimating Wealth Effects without Expenditure Dataŕor Tears: An 

Application to Educational Enrollments in States of India.Demography 38(1): 115Ŕ133. 

Inter-agency Group for Child Mortality Estimation (2012) ŖLevels & Trends in Child Mortalityŗ. 

Report 2012. 

Jacobs B and Price N. (2004) The impact of the introduction of user fees at a district hospital in 

Cambodia,Health Policy and Planning 19(5): 310-21. 

James C, Hanson K, McPake B, Balabanova D, Gwatkin D, Hopwood I, Kirunga C, Knippenberg R, 

Meessen B, Morris S, Preker A, Souteyrand Y, Tibouti A, Villeneuve P, and Xu K. (2006). To Retain 

or Remove User Fees? Reflections on the Current Debate in Low-and-Middle-Income Countries, Appl 

Health Econ Health Policy 5(3):137-53,London School of Hygiene and Tropical Medicine.  

Kajula PW, Kintu F, Barugahare J, Neema S. (2004) Political analysis of rapid change in Uganda’s 

health financing policy and consequences on service delivery for malaria control, International 

Journal of Health Planning and Management 19: 133Ŕ53. 

Kipp W, Kamugisha J, Jacobs P, Burnham G, and Rubaale T. (2001) User fees, health staff incentives, 

and service utilization in Kabarole District, Uganda, Bulletin of the World Health Organization 

79(11). 



39 
 

Li Liu, Hope L Johnson, Simon Cousens, Jamie Perin, Susana Scott, Joy E Lawn, Igor Rudan, Harry 

Campbell, Richard Cibulskis, MengyingLi,ColinMathers, Robert E Black, for the Child Health 

Epidemiology Reference Group of WHO and UNICEF. Global, regional, and national causes of child 

mortality: an updated systematic analysis for 2010 with time trends since 2000, Lancet 2012; 379: 

2151Ŕ61 

Litvack JI &Bodart C. (1993) User fees plus quality equals improved access to health care: results of a 

field experiment in Cameroon. Soc Sci Med 37, 369-83. PMID:8356485 doi:10.1016/0277-

9536(93)90267-8.   

Meessen B, Hercot D, Noirhomme M, Ridde V, Tibouti A, Bicaba A, et al. (2009) Removing User 

Fees in the Health Sector in Low-Income Countries: A Multi-Country Review, United Nations 

Children'sFund (UNICEF), New-York. 

MINSANTE Cameroun (2002) Stratégie sectorielle de la santé au Cameroun, Ministère de la Santé 

Publique, Yaoundé. 

MINSANTE Cameroun (2005) Cadre conceptuel d’un district de santé viable, Ministère de la Santé 

Publique, Yaoundé. 

Ministère de la Santé Publique (2007) Plan stratégique national de la lutte contre le paludisme au 

Cameroun 2007-2010, Yaoundé.  

Nabyonga J, Desmet M, Karamagi H, Kadama PY, Omaswa FG, and Walker O. (2005) Abolition of 

cost-sharing is pro-poor: evidence from Uganda. Health Policy and Planning 20(2): 100-108.  

Nabyonga-Orem J, Karamagi H, Atuyambe L, Bagenda F, Okuonzi S, and Walker O. (2008). 

Maintaining quality of health services after abolition of user fees: A Uganda case study, BMC Health 

Services Research 8: 102. 

Ntembe, AN. (2009). User Charges and Health Care Provider Choice in Cameroon, International 

Review of Business Research Papers 5(6): 33-39. 

O’Donnell O, Doorslaer E, Wagstaff A, Lindelow M. (2008) Analyzing Health Equity Using 

Household Survey Data: A Guide to Techniques and Their Implementation, WBI Learning Resources 

Series, Washington DC: World Bank. 

Programme National de Lutte contre le Paludisme (2012) Rapport d’activité du Programme de Lutte 

contre le Paludisme 2011. 

Richard F, Witter S, & De Brouwere V. (2008) Reducing financial barriers to obstetric care in low 

income countries. Studies in HSO&P 24, ITG Press, Antwerp. 

Ridde V & Bicaba A. (2009) Revue des politiques d'exemption/subvention du paiement au Burkina-

Faso: La stratégie de subvention des soins obstétricaux et néonataux d'urgence, Université de 

Montréal, Montréal. 

Ridde V & Morestin F. (2009) Une recension des écrits scientifiques sur l'abolition des frais aux 

usagers dans les services de santé en Afrique. Montréal. Accessible at 

http://www.medsp.umontreal.ca/vesa-tc/ressrc.htm 

Ridde V, Robert E & Messen B. (2010) Les pressions exercées par l’abolition du paiement des soins 

sur les systèmes de santé. Who Discussion Paper, Department « Health System Financing ». 2010. 

Ridde V, Meessen B & Kouanda S. (2011) L’abolition sélective du paiement direct en Afrique 

subsaharienne : une opportunité pour le renforcement des systèmes de santé ? Santé publique 2011, 

volume 23, n° 1, pp. 61-67. 

http://www.medsp.umontreal.ca/vesa-tc/ressrc.htm


40 
 

Uzochukwu B, Onwujekwe O, & Eriksson B. (2004). Inequity in the Bamako Initiative programme-

implications for the treatment of malaria in south-east Nigeria, The International Journal of Health 

Planning and Management 19 (Suppl.1). 

Walker L, Gilson L. (2004) We are bitter but we are satisfied: nurses as street-level bureaucrats in 

South Africa, Social Science & Medicine 59:1251Ŕ61. 

Whitehead M & Dahlgren G. (2006) Concepts and principles for tackling social inequities in health: 

leveling up part 1. Copenhague, Bureau régional de l’Organisation mondiale de la Santé pour 

l’Europe,. Studies on Social and Economic Determinants of Population Health No. 2.Disponible at 

http://www.euro.who.int/document/e89383.pdf, [consulté le 15 août 2012]. 

WHO (2006) WHO briefing on Malaria Treatment Guidelines and artemisinin  monotherapies, 

Geneva. 

WHO (2010)World Health Organization, Fact sheet No. 94. Accessed 13:00 on 5/5/10 at 

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs094/en/index.html 

Witter S & Adjei S. (2007) Start-stop funding, its causes and consequences: a case study of the 

delivery exemptions policy in Ghana Int. J. Health Planning. Management. 2007. 22: 133-143. 

Witter S, Aikins M, Kusi A. (2007a) Working practices and incomes of health workers: evidence from 

an evaluation of a delivery fee exemption scheme in Ghana, Human Resources for Health 5: 1Ŕ10. 

Witter S, Arhinful DK, Kusi A, ZakariahAkoto S. (2007b)The experience of Ghana in implementing a 

user fee exemption policy to provide free delivery care, Reproductive Health Matters 15: 61Ŕ70. 

World Bank (1987) Financing the health sector in developing countries: an agenda for reform. The 

World Bank, Washington DC. 

Yates J, Cooper R, Holland J. (2006) Social protection and health: experiences in Uganda, 

Development Policy Review 24: 339Ŕ56. 


