
Public Expenditure Tracking Survey 
Etude sur la Traçabilité des Dépenses  

Publiques  

REPUBLIQUE DU CAMEROUN  
Paix-Travail-Patrie  

 
Ministère de l’Economie, de la Planification et de 

l’Aménagement du Territoire  

PETS III - 2018/2019 

VOLET SANTE 

Le taux de perte enregistré en 2017 est de 2% 
dans les Fonds Régionaux de Promotion de la 
Santé pour les antipaludéens et de 10% dans 
les formations sanitaires (FOSA) pour les mé-
dicaments qui ont fait l’objet du suivi 

Þ Plus de 50% de FOSA ont déclaré avoir 
connu des ruptures de stock pour les anti-
gènes BCG et RR  (Rubéole-Rougeole) 

Þ Le nombre de jours de rupture de stock a 
varié de 19 à 92 jours au niveau central 
(PEV) et de 27 à 79 jours dans les FOSA 

Þ  83,4% de formations sanitaires ont décla-
ré disposer des documents qui retracent 
la gestion des stocks de vaccins 

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 

¨ Renforcer les capacités des responsables 
à tous les niveaux en matière de tenue 
des documents comptables et d’archi-
vage  

¨ S’assurer de l’effectivité de la passation 
de service technique avant la passation 
administrative lors de l’affectation ou la 
mise en retraite d’un gestionnaire  

¨ Instaurer la procédure de régies 
d’avance dans l’exécution de la dépense 
au niveau local afin d’éviter les déperdi-
tions  

¨ Informatiser de façon systématique les 
procédures d’exécution du budget au 
niveau opérationnel  

¨  Doter les formations sanitaires d’infras-
tructures de stockage conformes aux 
normes  (chaine de froid) 

¨ Renforcer les capacités des personnels 
de santé sur le processus de gestion des 
stocks à tous les niveaux 
(spécifiquement en normes et standards 
PEV) 

Les pertes de vaccin ont été enregistrées sur 
toute la chaine pour plusieurs raisons et varient 
par antigène : 

Þ Mauvaise conservation et péremption 
(11,09%) pour l’antigène RR (Rubéole-
Rougeole) aux GTR-PEV 

Þ Au niveau des FOSA, les pertes sont de 
9,7% pour le pentavalent et 33% pour le 
BCG 

QUELQUES RESULTATS CLES 

Sur 100 personnels pris en charge sur le bud-
get de l’Etat, 8 n’ont pas été régulièrement à 
leur poste de travail en 2017 dans les forma-
tions sanitaires  



QUELQUES RESULTATS CLES 

33% des responsables des FOSA ayant retiré 
leurs autorisations de dépenses du budget de 
fonctionnement ne l’ont pas engagé. De l’avis 
de 61,3% de gestionnaires des FOSA, les 
Contrôleurs Financiers restent les principaux 
responsables des retards observés dans le 
retrait, l’engagement et l’ordonnancement 
des autorisations de dépenses  

83% des responsables des FOSA ont déclaré 
que les bonnes pratiques de distribution et 
les normes de gestion/stockage des médica-
ments tant au niveau central qu’au niveau 
intermédiaire sont respectées.  

36% des responsables ne disposaient pas de 
documents qui retracent les dépenses budgé-
taires. Pour ceux qui en disposaient, ils sont 
mal tenus ou incomplets.  

Þ L’étude couvre l’ensemble du territoire natio-
nal. Les informations collectées concernent 
l’exercice budgétaire 2017  

 
Þ L’étude a permis de recueillir des informa-

tions sur (i) les dotations budgétaires de 
fonctionnement et d’investissement; (ii) le 
circuit de transit de ces ressources depuis le 
niveau central jusqu’aux prestataires de ser-
vices et soins de santé ; (iii) la gestion des-
dites ressources; (iv) la gestion des médica-
ments et des vaccins ainsi que, (v) l’assiduité 
du personnel en service dans les FOSA.  

ELÉMENTS MÉTHODOLOGIQUES  

Plus d’un quart des responsables des for-
mations sanitaires ont déclaré n’avoir au-
cune documentation sur la gestion de la 
dotation du budget de fonctionnement al-
louée à leur structure en 2017  

80% de responsables ont déclaré avoir été 
contraints de payer des pots de vin lors de 
l’exécution de leur autorisation de dépenses 
pour l’acquisition des biens et prestations 
des services (entrer en possession de leur 
AD, engager et ou recevoir le paiement).  

Le PETS est une expression anglaise qui signifie 
«Public Expenditure Tracking Survey ». En fran-
çais on dira : « 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 ? 

QUEL EST L’OBJECTIF DU PETS ? 

QUELLE EXPERIENCE POUR  
LE CAMEROUN ? 

¨ 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 por-
tant régime financier de l'Etat. Deux domaines 
concernés : Santé et Education. 
 

¨   PETS III : 2018/2019 
Sur recommandation du PETS II, quatre do-
maines concernés : Santé, Education, Nutri-
tion, Eau-Hygiène-Assainissement 

QUELQUES RESULTATS CLES 


