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VOLET NUTRITION 

Pour le lait thérapeutique F75, les 
« pertes » en valeur absolue s’évaluent à 
64 695 sachets (539 cartons) dont 44 699 
(372 cartons) dans l’Extrême-Nord. Elles 
sont relativement plus importantes dans 
les régions de l’Adamaoua (57,2%) et de 
l’Est (51,5%). 

Concernant le lait thérapeutique F100 et 
l’amoxicilline, l’évaluation de la perte n’a 
pas été effectuée pour la région du Nord 
en raison de la très mauvaise tenue des 
statistiques sur les déstockages et les 
décharges de ces produits  

S’agissant de l’amoxicilline, près de 55% 
des sorties effectuées dans la région de 
l’Extrême-Nord en 2017 n’ont pas été justi-
fiées. 

Pour tous renseignements  

complémentaires, contactez : 

l’Institut National de la Statistique (INS) 

BP 134, Yaoundé, 20, Rue 3004, Quartier du Lac - 
Cameroun 

Téléphone (237) : 222 22 04 45 / 

 222 22 54 21 

Fax (237) :  222 23 24 37 

Internet : www.stat.cm 

QUELQUES RECOMMANDATIONS 

¨ Mettre en place un véritable sous sys-
tème d’information statistique relatif 
à la PCIMAS 

¨ Revoir le circuit de distribution des 
intrants en l’adaptant aux réalités du 
terrain et en favorisant son applica-
tion effective 

¨ Renforcer les capacités des structures 
déconcentrées du MINSANTE sur la 
tenue des statistiques 

¨ Renforcer les conditions de conserva-
tion et le dispositif de contrôle des 
stocks d’intrants et de suivi des fiches 
individuelles des patients 

¨ Renforcer les moyens financiers et 
logistiques pour le transport des in-
trants 

QUELQUES RESULTATS CLES 

les pertes les plus volumineuses sont 
enregistrées dans la région de l’Extrême-
Nord : 45 426 sachets (505 cartons) pour 
le lait thérapeutique F100 et 25 411 
boites pour l’amoxicilline 



Indépendamment des produits et des régions, 
les quantités d’intrants mentionnées sur les 
fiches de décharge ne correspondent pas tou-
jours aux quantités sorties en 2017 

QUELQUES RESULTATS CLES 

Le dépouillement des fiches de décharge 
effectué par les points focaux des DRSP 
laisse apparaître que dans l’ensemble, 
près de 80% de plumpynut sortis des ma-
gasins ont été déchargés par les bénéfi-
ciaires, soit une perte estimée à près de 
20%. 

Les laits thérapeutiques F75 et F100 sor-
tis des magasins ont été très peu déchar-
gés surtout dans les régions de 
l’Extrême-Nord et de l’Adamaoua où l’on 
enregistre, respectivement pour le lait 
F75 et le lait F100, environ 13% et 17% à 
l’Extrême-Nord, 29% et 19% dans l’Ada-
maoua. 

Il apparait que 1 296 812 sachets (8 645 
cartons) de plumpynut déstockés en 2017 
n’ont pas été déchargés. Au regard de la 
dotation globale, il est observé que les 
régions de l’Est et de l’Extrême-Nord ont 
enregistré des sortis, sans justificatifs, 
d’environ 22% pour cet aliment. 

Þ Le volet nutrition de l’étude couvre essentielle-
ment les régions de l’Extrême-Nord, du Nord, 
de l’Adamaoua et de l’Est qui concentrent les 
cas de malnutrition, et vers lesquelles les princi-
paux projets/programmes de développement en 
rapport avec la nutrition sont orientés. 

 

Þ Focalisation de l’Etude sur la Prise en Charge 
Intégrée de la Malnutrition Aiguë Sévère 
(PCIMAS), financée par l’UNICEF et l’Etat du 
Cameroun. 

Þ Les ressources mobilisées pour la PCIMAS 
sont de deux ordres : (i) les ressources finan-
cières destinées principalement à la forma-
tion du personnel, à l’acquisition de fourni-
tures, aux missions de supervision, et (ii) 
les ressources matérielles que sont les 
ATPE et les médicaments essentiels pour 
les patients.  

ELÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES  

Le PETS est une expression anglaise qui signifie 
« Public Expenditure Tracking Survey ». En fran-
çais, il s’agit de l’« Enquête sur la Traçabilité des 
Dépenses Publiques ». 

Le PETS permet de suivre pas à pas le flux des 
ressources à tous les niveaux de l’administration 
(centrale, déconcentrée et décentralisée) afin de 
pouvoir quantifier la part des ressources qui par-
vient effectivement aux prestataires finaux. 

QUE SIGNIFIE PETS ? 

¨ PETS I : 2003/2004 
Un des déclencheurs pour l’atteinte du Point 
d’achèvement de l’Initiative d’allègement de la 
dette publique des Pays Pauvres Très Endettés 
(IPPTE). Deux domaines concernés : Santé et 
Education.  
 

¨ PETS II : 2010 
Prescrite pour le suivi de la mise en application de 
la loi n°2007/006 du 26 décembre 2007 portant 
régime financier de l'Etat. Deux domaines concer-
nés : Santé et Education 
 

¨   PETS III : 2018/2019 
Sur recommandation du PETS II, quatre domaines 
concernés : Santé, Education, Nutrition, Eau-
Hygiène-Assainissement.  

QUEL EST L’OBJECTIF DU PETS ? 

QUELLE EXPERIENCE POUR  
LE CAMEROUN ? 

QUELQUES RESULTATS CLES 


