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Contexte 1

• Diocèse de Batouri : 1 des 4 Diocèses de la 
Province Ecclésiastique de Bertoua dans la Région 
de l’Est-Cameroun

• Compte 4 Centres de Santé et un Pavillon 
spécialisé dans le traitement de la Lèpre et de la 
Tuberculose

• 2 nouvelles structures de santé seront ouvertes 
en 2011 (1 Hôpital et 1 Centre de Santé)



Contexte 2

• Population couverte: 18 963 habitants 
• Villages/quartiers/campement couverts: 42
• Total de personnel des santé: 25
• Médecin: 1
• Infirmiers: 7
• Laborantins: 6
• Infirmiers adjoints: 11



Historique 1

• Plus de 10 ans de financement par input

• 2006, introduction du PBF avec un système de motivation 
(10% des subsides)

• Motivation dans les FOSA publiques 30% du recouvrement 
des coûts

• Niveau de salaire égal entre les FOSA publiques et les FOSACA

• Subsides représentent au plus 23% des recettes des FOSACA 



Historique 2
• Distribution des premiers primes et réaction de 

l’Evêque pour interdire cette pratique

• Augmentation de la charge du travail du fait de 
l’amélioration de la qualité de services par le PBF

• Départ massif du personnel des FOSACA vers les FOSA 
publiques

• Recrutement du nouveau personnel inexpérimenté 
dans les FOSACA  



Historique 3
• Retour sur la décision de l’Evêque et attribution de 

nouveau des primes aux personnels (10% des subsides)

• Conception d’un outil de répartition des primes (clé de 
répartition) avec 5 paramètres (grade, ancienneté, 
performance au poste, heures supplémentaires, heures 
d’absence, jours de congé, absence aux réunions de 
service)

• Revendications intempestives des primes même dans les 
conditions de difficultés financières de la FOSACA 



Historique 4
• Intégration de toutes les recettes dans le calcul des 

primes 

• Fixation des primes en fonction de la marge 
bénéficiaire de la FOSACA

• Principes appliqués
1. Recettes < Dépenses : Pas de primes
2. Recettes = Dépenses : Pas de primes
3. Recettes > Dépenses :  Primes possibles en fonction 

des autres défis de la FOSACA  



Conséquences
• Sensation d’insécurité pour le travail

• Sensation d’être exploité par le Diocèse (la 
rémunération n’est pas fonction des efforts fournis)

• Développement des pratiques d’escroquerie et 
d’arnaque des malades 

• Recherche d’un emploi plus sécurisant

• Démotivation



Leçons apprises

• Le Personnel doit participer à la détermination 
de sa prime à travers:

1. la gestion participative et transparente de 
son centre de santé

2. La résolution des problèmes qui freinent 
l’amélioration de la performance de son 
centre de santé

3. La définition de la clé de répartition des 
primes


