
 

Examiner les statistiques de la santé au Cameroun avec SIS-Info	  

Ce mois-ci marque le lancement de SIS-Info, une base de données DevInfo (élaborée 
par le Ministère de la Santé Publique du Cameroun) qui fournit une mise à jour 
instantanée des services de santé au niveau national et sous-national des pays 
d'Afrique Centrale. La base de données comprend actuellement 152 indicateurs répartis 
sur 5 niveaux de zone pour 9 durées. Elle est disponible en 2 langues et contient des 
informations à partir de 8 sources de données officielles. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SIS-Info devrait être une ressource clé dans la réalisation des initiatives telles que les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement, la Stratégie de Croissance et de l'Emploi 
(DSCE) et la Stratégie Sectorielle pour la Santé (SSS). En effet, l'objectif principal de la 
base de données est d'aider à améliorer la gestion et la planification des ressources de 
santé pour les acteurs concernés en facilitant l'accès à des indicateurs clés. Par 
exemple, la carte ci-dessous indique le nombre de médecins disponibles par régions par 
rapport à la taille de la population: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

On peut voir que la région du Nord est l'une des plus densément peuplée du pays, mais 
qu’en revanche, elle ne bénéficie que d'un nombre de médecins beaucoup plus faible 
que celui des régions voisines, moins ou également peuplées. 
         
Selon Guy Ekani, chef adjoint de l'Unité d’Information sur la Santé pour le Ministère de la 
Santé Publique du Cameroun, “la fonctionnalité préférée de notre équipe dans DevInfo 
est la possibilité de créer et de partager des cartes thématiques. Ces cartes nous 
permettent de produire des analyses géo-statistiques : un moyen efficace de visualiser 
les tendances par zones ou par unité administrative. M. Ekani a déclaré que les objectifs 
à court terme du Ministère comprennent la mise à jour des métadonnées, la traduction 
de la base de données dans les deux langues officielles, l’équipement de l’unité et des 
districts de santé en matériel informatique et de télécommunication nécessaires et 
acquérir les moyens de transport nécessaires (véhicules, motos...) pour recueillir 
davantage de données régionales et par arrondissement. Sur le long terme”, a-t-il dit,  
“nous allons imprimer et diffuser les données sanitaires du SIS-Info à tous les acteurs 
concernés, nous mettrons à disposition les cartographies pour les arrondissements 
sanitaires manquants. Nous mettrons également en place une interconnexion RPV 
(Réseau Privé Virtuel) avec les régions et les arrondissements pour la collecte et la 
transmission de données.” 
  
La base de données sera rendue publique sous peu et permettra aux responsables de la 
santé de mieux cibler les interventions et de mieux allouer les fonds aux régions ou aux 
arrondissements dans le besoin. Cela permettra d’assurer le progrès dans un pays avec 
un produit intérieur brut (PIB) croissant et une espérance de vie en expansion. 
  
Pour plus d'informations, veuillez contacter Guy Ekani, chef adjoint de l'unité, Ministère 
de la Santé Publique du Cameroun, à constyekani@yahoo.fr. 
 
Cliquez ici pour voir un profil de pays “Compte à rebours 2015” pour le Cameroun. 

 


