
Résultats spécifiques
et

principales activités

Projet FBP 7 pays – Présentation du 
Burundi (CORDAID et COPED)



Qui sont CORDAID et COPED?
CORDAID 
 CORDAID – ONG Néerlandaise d’Aide et de développement active au 

Burundi dans le secteur santé avec un projet FBP dans 7 provinces sur les 17 
que compte le Burundi

 CORDAID compte bientôt accompagné le MSP dans la mise à échelle du FBP 
dans 4 nouvelles provinces

 CORDAID agit en partenariat avec plusieurs acteurs de la société civile: 
COPED, BDD divers, CIVIC, SWAA, Institut PANASOS, CARITAS

COPED 
 COPED - Conseil pour l’Education et le Développement
 A son origine - statut de Bureau Diocésain de Développement
 Le COPED est une  ASBL créée en 1974 par Ordonnance Ministérielle n°

550/242/89 du 25 septembre 1989 qui lui confère le statut d’une  ONG. 
 1974-2010: Plus de Trente six ans dans le domaine du Développement  du  

monde rural. 



Résultat 1: Le réseau de partenaires locaux africains est créé et fonctionnel

Activité 1.1 : Participer  aux 2 
séminaires annuels d’échange  

Participation aux deux séminaires prévus dans l’action et
partage de l’ expérience du Burundi en FBP communautaire.

Activité  1.2 :Accueillir et faciliter 
un des deux séminaires d’échanges 
du réseau 

Les partenaires du réseau: CORDAID/COPED feront un
plaidoyer pour abriter l’un des séminaires.

Activité 1.3 : Participer à la réunion 
annuelle de coordination du réseau

Participation aux réunions de coordination par une équipe 
mixte Cordaid/COPED

Activité 1.4 : Contribuer à 
l’élaboration des modules de 
formation 

Participation à l’harmonisation  et à l’adaptation des modules 
en français existants .

Activité 1.5 : Alimenter le site 
Web du réseau 

Publication des réalisations du projet « Multi country call » et 
toute autre expérience du FBP au Burundi. 

Activité 1.6 : Participer au réseau en 
tant que formateur du FBP 

Mise à la disposition du réseau d’un pool de formateurs FBP 
disponible pour les formations

Activité 1.7: Effectuer des 
voyages d’études 

Visites dans deux pays du réseau avec grande expérience en FBP 
communautaire (Rwanda et Cameroun)



Résultats 2a. Au Cameroun et au Burundi un programme de santé 
communautaire FBP est fonctionnel

Activité 2a1 :
Faciliter la structuration des 
différents relais 
communautaires en 
groupements formels 

Faciliter la structuration de 28 groupements et leur mise 
en réseau avec des textes règlementaires juridiquement et 
légalement reconnus

Activité 2a2 : 
Renforcer les capacités des 
groupements et du réseau 

Les membres des groupements suivront des formations de
base sur le FBP et le management des associations à base
communautaire

Activité 2a3 : Développer 
les indicateurs 
communautaires déjà testés 
dans la zone du projet 

Les acteurs du  Burundi vont recenser dans le réseau  les 
indicateurs pertinents pour le Burundi, les expérimenter 
sur terrain et partager les résultats avec les autres



Résultat 2 d : Dans 4 pays (Burundi, Cameroun, RDC, RCA) les
AASS ont un ancrage institutionnel local bien développé

Activité 2d1 : Sensibiliser
les acteurs de la société
civile sur la valeur ajoutée
du FBP

Dans le cadre de ce projet, les actions de sensibilisation 
seront menées à l’endroit des anciens partenaires de 
Cordaid élargis aux autres acteurs du développement sur le 
FBP, ses forces et ses faiblesses

Activité 2d2 : Former les
acteurs de la société civile
en FBP

Cordaid/COPED dispenseront des formations sur le FPB 
aux anciens partenaires de Cordaid élargis aux autres 
organisations de la société civile préalablement sensibilisée 
sur l’approche

Activité 2d3 :
Accompagner les
organisations de la société
civile qui veulent
promouvoir le système de
financement basé sur la
performance

Appui des  organisations de la société civile dans le 
processus de restructuration en vue d’une négociation de 
leur représentation dans les instances de décision du niveau 
national



Résultat 3 a : Dans 5 pays (Rwanda, Burundi, Tanzanie, RDC et Zambie), Il existe
un institut capable de dispenser les formations en FBP

Activité 3a1 : Développer
un partenariat
Cordaid/COPED pour la
création d’un institut de
formation en FBP

Création d’un institut de formation FBP issu d’un 
partenariat COPED – Cordaid ; le premier crée bientôt un 
institut de développement avec des aspects de formation et 
de recherche-action et  le second dispose déjà d’un pool de 
formateurs en FBP. 

Activité 3a2 : Elaborer les 
modules de formation en 
FBP

Elaboration des modules appropriés et validés à un niveau 
international des modules de formation disponibles dans la 
zone du projet

Activité 3a3 : Assurer une 
visibilité de l’institut créé 

Un logo, un site Web, un dépliant, des programmes de 
formation (thèmes, calendrier, profil de participants,  
curricula des formateurs, etc.), seront développés



Résultat 3b : Les partenaires de Cordaid sont capables de promouvoir et d’élargir 
l’expérience du FBP d’une façon indépendante chacun dans son pays

Activité 3b1 : Identifier les acteurs 
santé de la société civile 

Cordaid/COPED identifieront des acteurs santé à former
en FBP

Activité 3b2 : Sensibiliser les acteurs 
identifiés sur le FBP

Information, Formation, sensibilisation et implication des 
acteurs santé identifiés  en FBP

Activité 3b3 : Organiser les acteurs 
santé en réseau

Les acteurs de la société civile organisés en réseau 
négocieront une représentation au sein de la plateforme 
pour influencer la prise des décisions

Activité 3b4 : Organiser tous les 6 
mois des réunions de coordination 
du réseau

Le coordonateur national (COPED) organisera des  
réunions tous les six mois pour les échanges sur l’évolution 
du FBP

Activité 3b5 : Intégrer les acteurs 
santé du Burundi aux activités du 
réseau

Pour les activités d’échanges qui se déroulent au Burundi, 
les membres du réseau santé du Burundi y seront conviés



Résultat 4a : La voix du client est renforcée 

Activité 4a1 : Améliorer les 
outils d’enquête 
communautaire 

Amélioration des outils existants  

Exploitation effective des données des enquêtes 
communautaires

Activité 4a2 : Créer une 
dynamique harmonisée dans 
les provinces sur le 
renforcement de la voix du 
client 

Clarification des missions des acteurs 
communautaires dans la province de Makamba 
avec un élargissement sur d’autres provinces


