
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Auteurs : Dr Sébastien Dackpa 

M. Christian Habineza 

Dr Peter Bob Peerenboom 

Le 10 octobre 2011 

  

Rapport d’évaluation à mi-parcours 

Projet Multipays 

Partie RDC / Diocèse de Boma / Cordaid Kinshasa 



RapportEvaluation6Ocotobre2011RDC.docx 

 ii 

 

Nonnenmate 24 

7006 CP  Doetinchem 

Pays-Bas 

 

Tél: +31 (0)314 344 396 

secretariaat@tangram.info 

www.tangram.info 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Numéro du projet 104461 

Référence client EuropeAid/127763/C/ACT/TPS 

Auteur(s) Dr P.B.G.Peerenboom CMC 

Date Janvier 2012 

Nom fichier Rapport d'évaluation à mi-parcours RDC 



 

RapportEvaluation6Ocotobre2011RDC.docx 

 iii 

CONTENU 

 
 

1. .... INTRODUCTION ........................................................................................................................................ 1 

2. .... EXECUTION DU PROJET ......................................................................................................................... 2 

2.1. ... Résultat 1: Le BDOM de Boma est membre actif dans le réseau international ............................... 2 

2.1.1. ..... 2 séminaires d’Echange et une réunion de coordination .................................................. 2 

2.1.2. ..... Des modules de formation (en 2 langues) pour au moins 5 groupes cibles ..................... 2 

2.1.3. ..... Un voyage d’étude par an ................................................................................................. 2 

2.1.4. ..... Un site internet fonctionnel ................................................................................................ 2 

2.2. ... Résultat 2b: La synergie entre un programme VIH/SIDA et le PBF systémique est effective ......... 2 

2.3. ... Résultat 2d: Le CAFSS a un ancrage institutionnel bien développé ; un échange 
interprofessionnel est assuré ...................................................................................................................... 3 

2.4. ... Résultat 3a: Il existe en RDC un institut capable de dispenser les formations en FBP ................... 4 

2.5. ... Résultat 3b : Le BDOM Boma est capable de promouvoir et d’élargir l’expérience de FBP d’une 
façon indépendante en RDC....................................................................................................................... 4 

2.6. ... Résultat 4 : La voix du client est renforcée....................................................................................... 4 

3. .... DIVERS ....................................................................................................................................................... 5 

3.1. ... Par rapport à l’exécution du projet .................................................................................................... 5 

3.1.1. ..... Pilotage du projet .............................................................................................................. 5 

3.1.2. ..... Le rapportage .................................................................................................................... 5 

3.1.3. ..... Utilisation du budget .......................................................................................................... 5 

3.1.4. ..... Plan d’action 2012 budgétisé ............................................................................................ 6 

3.2. ... Durabilité ........................................................................................................................................... 6 

4. .... RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION ............................................................................................... 7 

4.1. ... Recommandations ............................................................................................................................ 7 

4.2. ... Conclusion ........................................................................................................................................ 7 
 
ANNEXES 

Annexe 1. Calendrier de travail .................................................................. Error! Bookmark not defined. 
Annexe 2. Présentation à la restitution ................................................................................................... 112 
Annexe 3. Rapport financier au 30 juin 2011 ............................................. Error! Bookmark not defined. 
 
 

* * * 
 
 





 

RapportEvaluation6Ocotobre2011RDC.docx 

 v 

ABBREVIATIONS 

 
 
AAP Agence d’Achat de Performance 

AASS Agence d’Achat des Services de Santé 

BDOM Bureau Diocésain de l’Œuvre Médicale 

CAFSS Centre d’Appui au Financement du Système de Santé 

CDR Centre Décentralisé de Répartition des Médicaments( ?) 

CHAZ Christian Health Association of Zambia 

CODESA Comité de Santé 

ECZ Equipe Cadre de la Zone (de Santé) 

FBP Financement Basé sur la Performance (PBF) 

FED Fond Européen de Développement 

FOSA Formation Sanitaire 

HDP Health, Development and Performance 

MSP Ministère de Santé Publique, de la Population et de la Lutte contre le Sida 

PBF Performance Based Financing (FBP) 

PCA Paquet Complémentaire d’Activités (hôpital de district) 

PMA Paquet Minimum d’Activités (Centre de Santé) 

SPS-CARITAS Service Promotion de la Santé (de Caritas Développement Congo) 

TDR Termes de Référence 

UE Union Européenne  

 
 

* * * 
 
  



 

RapportEvaluation6Ocotobre2011RDC.docx 

 vi 

 



 

RapportEvaluation6Ocotobre2011RDC.docx 

 1 

1. INTRODUCTION 

Ce rapport est rédigé à partir d’une analyse de la situation actuelle de l’exécution du projet multi-pays par le 
Diocèse de Boma et le Bureau de Cordaid à Kinshasa. Dans le document original du projet il était prévu une 
collaboration étroite entre Cordaid et SPS Caritas, l’organisation qui regroupe tous les Caritas diocésaines 
de la RDC au niveau national. Pour des raisons hors projet, le partenariat entre ces deux acteurs a connu un 
ralentissement. Ensuite Cordaid était obligé de chercher un autre partenaire. D’abord on a suivi la procédure 
d’un appel d’offre, mais cette procédure n’a pas aboutit favorablement. Finalement Cordaid a négocié avec 
l’Union Européen pour partager les activités du projet en RDC entre le bureau Cordaid Kinshasa et le BDOM 
de Boma, ce dernier étant déjà un partenaire de Cordaid. En septembre 2010 la coordination du projet a 
visité la RDC pour clarifier le rôle de chacun. Tout ceci a occasionné un démarrage tardif des activités du 
projet.  
 
L’évaluation à mi-parcours a été exécutée par une équipe mixte in- et externe, composé du Dr Adolphine 
Metamonika, directrice du BDOM de Boma (RDC), M. Christian Habineza, directeur de HDP (Rwanda), le Dr 
Sébastien Dackpa, directeur d’ASSOMESCA en RCA, et le Dr Peter Bob Peerenboom, consultant indépen-
dant du bureau d’étude Tangram (Pays-Bas). Les TDR générales pour l’évaluation ont été élaborés par Cor-
daid (voir détails des TDR en annexe 1). Ci-dessous nous énumérons l’essentiel par rapport au Congo. 
 
Objectif Général 
L’objectif général est de permettre à Cordaid et ses partenaires d’évaluer le niveau d’atteinte des résultats 
attendus et de réfléchir comment adapter, en cas de besoin, les activités en cours afin d’atteindre les résul-
tats escomptés. 
 
Objectifs spécifiques 

1. Apprécier les activités exécutées dans le cadre du projet par partenaire. 
2. Apprécier le fonctionnement du réseau international. 
3. Apprécier le niveau d’atteinte des résultats intermédiaires et identifier les problèmes liés à la bonne 

exécution du projet. 
4. Apprécier le draft du plan d’action 2012 par rapport aux résultats escomptés. 
5. Formuler des recommandations auprès de la coordination du projet et auprès des partenaires par 

rapport à l’exécution du projet. 
 
Produits attendus 

1. Un rapport d’évaluation par partenaire. 
2. Une présentation Powerpoint par partenaire avec des résultats, des conclusions et des recommanda-

tions. 
 
Méthodologie 
La méthodologie de travail a consisté : 

 D’une revue documentaire (voir annexe 3) 

 Des interviews 

 Des visites de terrain 

 Des échanges participatifs de collecte et d’analyse de données 

 Un bref atelier de restitution et de discussion sur les constatations provisoires et les recommanda-
tions 

Le calendrier du travail mené se trouve en annexe 2. 
 
Le rapport est le fruit de l’apport des différents acteurs concertés et la discussion durant l’atelier de restitu-
tion. Nous remercions très sincèrement tous ceux avec qui nous avons eu le plaisir de discuter sur leur tra-
vail et leurs préoccupations par rapport à l’approche FBP et le rôle du Diocèse de Boma et de Cordaid 
Kinshasa (Cordaid Bas). Le draft de ce rapport leur a été envoyé pour commentaire. Cependant le texte 
actuel du rapport est l’entière responsabilité de l’équipe d’évaluation. 
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2. EXECUTION DU PROJET 

Dans ce paragraphe nous résumons brièvement l’exécution du projet sans toutefois copier le texte du rap-
port d’exécution tel qu’élaboré par le BDOM de Boma. Il s’agit plutôt de donner des appréciations par rapport 
aux activités menées et de voir si les résultats escomptés peuvent être atteints. Nous suivons l’ordre des 
résultats énumérés selon le document original du projet. 

2.1.  Résultat 1: Le BDOM de Boma est membre actif dans le réseau 

international 

Le BDOM participe activement aux séminaires organisés par le réseau. Il existe quelques contacts avec 
d’autres partenaires et certains documents sont partagés sur le site internet du réseau. Par rapport au résul-
tat à atteindre dans le document du projet, quatre activités précises ont été prévues. 

2.1.1. 2 séminaires d’Echange et une réunion de coordination 

Ces activités étaient prévues par SPC-Caritas et elles correspondent bien avec la mission de ce dernier 
comme étant le chef de fil du réseau Caritas au niveau national. Pour le partenaire actuel, le BDOM de Bo-
ma, ces activités n’entrent pas dans sa mission. 

2.1.2. Des modules de formation (en 2 langues) pour au moins 5 groupes cibles 

Durant le 3
e
 trimestre 2011, l’AAP de Sud Kivu en étroite collaboration avec la cellule technique PBF du 

MSP et d’un représentant du BDOM de Boma, a revu tous les modules de formations existantes. C’est ainsi 
qu’on a adapté ces modules aux circonstances de la RDC. D’ailleurs on les a adaptés également à plusieurs 
groupes cibles. C’est ainsi que ce résultat peut être atteint, dans la mesure où les modules développés se-
ront mis sur le site internet et qu’elles seront traduites en anglais. 

2.1.3. Un voyage d’étude par an 

Le BDOM n’a pas encore organisé un voyage d’étude. Deux sujets pourraient être très intéressant : le cas 
de Rwanda avec la collaboration entre PBF et mutuelles de santé, et le deuxième sujet celui des expé-
riences PBF communautaire (cas du Cameroun, du Rwanda et du Burundi). 

2.1.4. Un site internet fonctionnel 

Le diocèse de BOMA a un site internet, mais les activités du projet multi-pays n’y figurent nulle part. 

2.2.  Résultat 2b: La synergie entre un programme VIH/SIDA et le 

PBF systémique est effective 

Le programme PBF dans les zones de santé de Muanda et Kitona a été réellement appuyé par le projet 
multipays. C’est ainsi qu’il existe actuellement des contrats de performance entre le CAFSS et 19 FOSA, 
dont 2 hôpitaux. Cette contractualisation a effectivement contribué à améliorer le fonctionnement des ces 
formations. Les indicateurs du PMA/PCA ont été harmonisés avec ceux du projet Fond Global. Le projet 
multipays achète 14 indicateurs du PMA/PCA et 2 indicateurs VIH/SIDA. Le Fond Global finance 11 indica-
teurs VIH/SIDA. Les FOSA appuyées et les Equipes Cadres des Zones utilisent leur plan de business pour 
programmer leurs activités. La budgétisation et le rapportage se réalise d’une façon consolidée. Jusqu’à ce 
niveau il y a une bonne intégration de ces deux sources de financement. Au démarrage du PBF, le système 
a connu certaines faiblesses, dont le payement des prestataires en retard. Mais les visites de terrain nous 
ont permis de constater que le système fonctionne actuellement à l’entière satisfaction des FOSA. 
 
Quoi que la grande majorité des FOSA ait pu améliorer leur fonctionnement avec l’apport du programme de 
contractualisation, l’hôpital de Muanda n’a pas encore pu profiter ; sa performance reste très basse et le 
nombre de malades qui fréquente cet hôpital est toujours minime. Le montant des subsides mensuels ne lui 
permet pas de sortir de ce cercle vicieux. Mais l’augmentation uniquement du montant des subsides ou le 
financement d’un bonus temporaire ne résoudra pas le vrai problème. Il y existe un problème de manage-
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ment avec une pléthore du personnel sur lequel il faut agir. Nous conseillons à l’équipe du projet ensemble 
avec l’ECZ d’analyser en détails le dysfonctionnement de cet hôpital et d’y proposer des solutions adé-
quates. 
 
Appui aux initiatives communautaires ; il n a pas été clair comment le projet met en œuvre cette activité. 4 
Associations ont été identifiées et leurs membres formées afin d’effectuer la vérification communautaire et 
mesurer la satisfaction des clients. Les équipes cadres des zones de santé effectuent également le contrôle 
de la qualité des soins. Le calcul de la prime de qualité se réalise en rapport avec les résultats des ces deux 
types de contrôle de la qualité. 
 
Dans le document initial du projet on avait prévu faire une recherche action pour l’harmonisation des ap-
proches des ces deux sources de financement. Cette recherche devrait être financée par une autre source 
de financement, mais les résultats partagés entre les partenaires du projet 7 pays. Malheureusement, cette 
recherche n’a jamais eu lieu. C’est ainsi par exemple qu’on constate que les systèmes de vérification com-
munautaires des indicateurs PBF ne sont pas harmonisés. Le FG continue à contracter les individus pour la 
vérification, le projet multi-pays le fait par la contractualisation des associations communautaires. 
 
Une autre activité prévue dans le projet multi-pays était la création des mécanismes de solidarité. Par rap-
port à cela le BDOM a développé plusieurs axes d’intervention. En premier lieu on a introduit un système de 
paiement à l’acte, ce qui diminue considérablement les risques chez les clients qui viennent se faire soigner. 
Ensuite, on a introduit un bonus d’équité dans le système PBF, ce qui permet aux FOSA de prendre en 
charge les plus démunis. Et comme dernière mesure on prévoit organiser la population en mutuelles (voir 
résultat 4). Pour réaliser cela 12 associations locales (avec 144 personnes) ont été formées dont 3 à Kitona 
et 9 à Muanda ; 1 comité d’initiative mutualiste a été constitué à Muanda et une étude de faisabilité pour les 
mutuelles a été menée autour de 9 formations sanitaires dont 2 hôpitaux de districts. Actuellement le BDOM 
attend les résultats de ces études afin de franchir l’étape suivant, la création réelle des mutuelles. Dans ces 
démarches le BDOM collabore étroitement avec la Cellule Technique du Programme Nationale d’appui aux 
Mutuelles de Santé du MSP. 

2.3. Résultat 2d: Le CAFSS a un ancrage institutionnel bien dévelop-

pé ; un échange interprofessionnel est assuré 

L’équipe du CAFSS a été recruté et fonctionne actuellement à l’intérieur du BDOM de Boma. La façon dont 
cet équipe est géré ne lui permet pas de se démontrer capable à une mise en autonomie de fonctionnement 
dans l’avenir. C'est-à-dire que la direction du BDOM de Boma n’a guerre déléguer la gestion de l’équipe vers 
son coordinateur. Pour tous les détails de gestion l’équipe doit faire appel au responsable du BDOM. 
 
La mise en autonomie de fonctionnement d’une part et le processus de création d’une structure juridique-
ment autonome a été discutée à plusieurs reprises avec la direction du BDOM et l’évêque. En octobre 2010 
une mission d’appui technique avec un consultant externe a été organisée. Durant cette mission et bien 
après par le bureau de Cordaid Kinshasa, plusieurs feuilles de route ont été proposées. Malgré cela, l’équipe 
d’évaluation constate que le processus de mise en autonomie de CAFSS n’a guerre commencé. Le comité 
de pilotage provincial n’a pas été créé et le déménagement de l’équipe du CAFSS vers les zones 
d’intervention (à une distance de quelques centaines de kilomètres de Boma) n’a pas eu lieu. Bien que plu-
sieurs personnes au niveau de la Province aient suivi un cours en PBF, aucune initiative n’a été menée pour 
réaliser un ancrage de l’approche PBF au niveau provincial. 
 
Au niveau national le MSP discute actuellement un projet avec un volet important de PBF sur financement 
par le Fond Global. Pour exécuter ce projet, on prévoit une séparation nette entre le circuit financier (organi-
sé par des agence fiduciaires) et l’appui programmatique et technique (DPS et ONG’s). Dans la Province du 
Bas Congé, KPMG (retenu comme Agence fiduciaire au niveau national) n’a pas pu identifier une organisa-
tion au niveau provincial du Bas Congo, capable à jouer ce rôle. D’ailleurs au niveau du financement du 
projet pilote dans les zones de Muanda et Kitona, la question se pose également. Car les deux zones ne 
sont par retenues dans le projet FG ! C'est-à-dire que la Province est confrontée maintenant avec son propre 
lenteur dans le processus de mise en autonomie et d’ancrage. Personne ne semble se réaliser l’enjeu et le 
CPP, bien que fonctionnel, ne semble pas jouer un rôle efficace par rapport à cette question. 
 
Dans le document du projet il a été prévu d’organiser un rencontre au niveau national et la tenue de cet ate-
lier a été budgétisé. Etant donné que ce n’est plus SPS Caritas qui est partenaire dans le projet, il est inté-
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ressant d’étudier la possibilité dans quelle mesure l’atelier national pourrait regrouper toutes la Agences 
d’Achat dans les différents pays du projet multipays. Dans le résultat on a prévu créer un échange interpro-
fessionnel, mais jusqu’à l’heure actuelle aucun partenaire a pris l’initiative d’y réfléchir et/ou mener une acti-
vité. 
 

2.4. Résultat 3a: Il existe en RDC un institut capable de dispenser 

les formations en FBP 

Avec l’appui du projet multipays, l’AAP Sud Kivu en concertation avec la cellule technique PBF du MSP a pu 
adapter et développer les modules de formation par rapport à la situation en RDC. On peut constater avec 
satisfaction que le réseau PBF à bien fonctionné a ce niveau, car les gens qui ont travaillé sur les modules 
ont pu profiter également des différents modules développés au Rwanda et au Burundi. C’est ainsi que 
toutes les modules ont été harmonisées en commun accord. D’ailleurs on a développé des modules pour 
plusieurs niveaux (hôpitaux, Centres de Santé et Associations Communautaires) et on a également adapté 

l’outil d’indice
1
 aux réalités des FOSA en RDC. La seule chose qu’on n’a pas encore réalisé c’est la traduc-

tion de tous ces modules en anglais. Il reste à savoir si une telle traduction est pertinente étant donné qu’en 
Zambie l’équipe du CHAZ a fait le même exercice pour le développement des modules en anglais. HPD 
pourrait y juger la pertinence au moment où tous les modules seront mis à la disponibilité du réseau. 
 
L’AAP Sud Kivu a organisé un cours PBF dans la Province de Bas Congo sous la demande du BDOM de 
Boma. L’AAP Sud Kivu dispose des formateurs et elle suffisamment expérimentée. Raison pour laquelle on 
peut dire que ce résultat du projet est déjà atteint. 

2.5.  Résultat 3b : Le BDOM Boma est capable de promouvoir et 

d’élargir l’expérience de FBP d’une façon indépendante en RDC 

Pour atteindre ce résultat cinq membres du personnel du BDOM ont été formés en PBF. Le BDOM pilote 
efficacement le programme PBF dans les deux zones de santé de Muanda et Kitona et elle a organisée en 
collaboration avec l’AAP Sud Kivu une séance de formation d’une trentaine de cadres dans la Province. 
Cependant on a quelque souci par rapport à ce résultat étant donné qu’au niveau provincial le BDOM ne se 
comporte pas comme un joueur actif dans les débats. 
 
Au niveau national le rôle qui devrait être joué par SPS Caritas a été repris par le bureau de Cordaid Kinsha-
sa. Ce bureau participe activement au dans la discussion au niveau national et il a pu soutenir sous finan-
cement avec de fonds propres, la création d’une cellule PBF à l’enceinte du MSP. 

2.6.  Résultat 4 : La voix du client est renforcée 

Pour atteindre ce résultat, quatre activités ont été prévues : 
1. La formation des Associations communautaires 
2. La contractualisation des Associations Communautaire pour mesurer la satisfaction des clients et vérifier 
les activités déclarées par les FOSA 
3. La restitution des résultats des enquêtes 
4. L’encadrement des Comité de Santé pour les rendre plus performants.  
 
L’équipe d’évaluation a pu constater que dans ce domaine il y a eu un réel progrès. Les membres de 4 as-
sociations ont été formés. Ensuite ces associations ont été contractées pour mener les enquêtes. Les résul-
tats des enquêtes aboutissent à un score de qualité qui est utilisé pour le calcul de la prime de qualité dans 
le système PBF. Un réel succès. D’ailleurs les CODESA sont réellement impliqué à l’élaboration trimestrielle 
des plans de business des FOSA et le président du CODESA est cosignataire dudit plan. 
 

                                                      
1
 Cet outil a été développé pour établir un budget rationnel des FOSA et pour calculer la prime de performance individuelle de tout le 

personnel d’une FOSA. 
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Une autre activité prévue dans le projet sous ce résultat est la sensibilisation de la population en matière de 
mutuelles. Ceci doit se passer après la restitution de l’étude de faisabilité (voir résultat 2b) et le démarrage 
effectif de la mutuelle. 
 
 

3. DIVERS 

3.1.  Par rapport à l’exécution du projet 

3.1.1. Pilotage du projet 

Le départ de SPS comme partenaire dans le projet a occasionné un retard important dans la mise en œuvre 
du projet. Il a pris environ 6 mois avant qu’il était claire ce qu’on attendait du BDOM de Boma d’une part et 
du bureau Cordaid Kinshasa d’autre part. Ensuite, il y a eu des problèmes par rapport à la répartition des 
rôles des différents bureaux de Cordaid (Kinshasa, la Haye-Kinshasa, la Haye multi-pays). Au moment où le 
contrat multi-pays était signé avec le BDOM Boma, Cordaid avait déjà un autre contrat avec le BDOM. Il a 
pris du temps pour clarifier cette situation et se décider à quel niveau on devrait imputer quelles dépenses. 
C’est ainsi que l’approche PBF a connu des sérieux problèmes de fonctionnement en 2010, avec une irrégu-
larité dans le paiement des subsides. Récemment Cordaid la Haye a pris la décision de responsabiliser la 
gestion des projets dans le Bas Congo à la même personne qui coordonne le projet multi-pays. Mais en 
dehors de cette relation BDOM-Cordaid La Haye, il y a également le bureau de Cordaid Kinshasa qui joue 
un certain rôle de coordination pour le volet multi-pays RDC.  
 
Ensuite l’exécution du projet et plus particulièrement la mise en autonomie du CAFSS a connu un retard 
important. L’équipe d’évaluation a pu constater que le BDOM n’était pas imprégné de l’importance de ce 
résultat à atteindre et qu’il existait plusieurs feuilles de route par rapport à cette externalisation. Il était prévu 
de créer un comité pilotage au niveau de la province en janvier 2010, mais il n’existait toujours pas au mo-
ment de l’évaluation en octobre 2011. Ceci donne l’impression qu’au niveau de la Provinces les acteurs 
ignorent encore l’importance du PBF comme stratégie de financement du secteur. Afin d’atteindre le résultat 
escompté, il faut une accélération réelle des activités avec un engagement plus prononcé de la part de la 
hiérarchie du projet (Diocèse, Coordination du projet). 

3.1.2. Le rapportage 

Le rapportage par l’équipe d’exécution est régulièrement fait et bien élaboré. Les rapportages du BDOM et 
celui du Bureau de Cordaid Kinshasa sont consolidés. Bien que cela est un avantage pour la coordination du 
projet, il ne met pas au claire les activités menées par chacun des deux partenaires, ni les différents rôles de 
chacun. Le bureau de Cordaid Kinshasa exécute bien les activités du projet qui lui sont confiées. Il a effica-
cement mis un lien avec l’AAP de Bukavu par exemple pour travailler ensemble sur le volet formation et 
modules. 
 
Le rôle de Cordaid Kinshasa par rapport à la coordination du projet avec le BDOM de Boma n’est pas clair. 
Bien qu’il existe un accompagnement de proximité du BDOM, cet appui n’a pas pu empêcher le retard dans 
la mise en œuvre du projet. Les constats faits sur les retards n’ont pas suffisamment été suivi par des pro-
positions concrètes comment y remédier. Quel rôle devrait être joué par le chef de mission du bureau de 
Cordaid Kinshasa? Quel rôle par le coordinateur au niveau de HDP et/ou la Haye ? 
 
Avec l’externalisation du CAFSS il est souhaitable de distinguer nettement le budget et les activités du 
CAFSS par rapport aux activités du BDOM et de Cordaid Bas. Le CAFSS exécute principalement l’approche 
PBF et cette distinction mettra en relief le processus de mise en autonomie du CAFSS. 

3.1.3. Utilisation du budget 

Il existe une sous utilisation importante du budget. Au 30 juin 2011 l’épuisement budgétaire n’était que 22%. 
En dehors d’un retard dans la mise en œuvre, une autre raison importante était l’imputation des indicateurs 
PBF dans les zones de santé de Muanda et Kitona sur le budget d’un autre projet. Actuellement cette situa-
tion a été redressée, mais fin 2012 il existera probablement un reliquat assez important. 
 



 

RapportEvaluation6Ocotobre2011RDC.docx 

 6 

Il y a également eu une réallocation budgétaire qui apparait bien dans le suivi budgétaire (annexe 6). Une 
raison importante était la sous-estimation de l’externalisation du CAFSS. Cependant, nous constatons qu’il 
n’y pas un courrier officiel de la part de la coordination du projet qui autorise ce changement. 

3.1.4. Plan d’action 2012 budgétisé 

Le plan d’action 2012 avec budget est disponible. Cependant nous aimerions faire quelques remarques : 
1. Il est souhaitable de modifier le plan d’action par rapport aux recommandations dans ce rapport. 
2. Dans le plan d’action actuel, toutes les activités sont confondues ; on ne distingue pas les activités à 

mener par l’équipe de Cordaid Bas, le BDOM et le CAFSS. 
3. Quelquefois il existe une confusion sur le cadre logique du projet. Ce dernier prévoit des activités à 

mener sur chaque objectif à atteindre. Mais cela ne veut pas dire, que chaque partenaire doit obliga-
toirement exécuter des activités par rapport à chaque résultat. Par exemple, la recherche sur l’effet 
du PBF sur la gestion des ressources humaines, est une recherche qui sera exécuté par un institut 
de recherche sous le pilotage d’HDP. Alors, le BDOM et/ou Cordaid Bas n’ont aucune activité à me-
ner sur ce volet. Ceci compte également sur la synergie entre le PBF et les mutuelles. 

4. Sur l’objectif ‘rechercher-action’ aucune activité n’était prévue dans le document original. Dans la 
proposition du plan d’action 2012, on en prévoit deux. Mais on peut se poser la question si ces re-
cherches doivent réellement se réaliser au moment où l’exécution du projet connait déjà un retard 
important dans l’exécution des activités prévues. 

5. Dans l’optique de la révision du barème des indicateurs dans le projet PBF, il est souhaitable que le 
BDOM et Cordaid Kinshasa commence à identifier les points d’harmonisation par exemple à travers 
les indicateurs et le tarif que la cellule PBF du MSP veut introduire. 

3.2. Durabilité 

Les résultats du projet sont durables dans la mesure où la capacité du BDOM Boma est renforcée. Plusieurs 
éléments ont été formés. Mais jusqu’à l’heure actuelle le BDOM ne s’est pas montré un partenaire qui em-
brasse le PBF dans son cœur. Le BDOM a beaucoup plus une attitude opportuniste où le projet lui apporte 
quelque chose, au lieu de définir le PBF comme une approche qui peut réellement changer le fonctionne-
ment du système de santé et d’y chercher une place stratégique pour le BDOM/diocèse. 
 
Actuellement plusieurs bailleurs ont adopté l’approche PBF, mais le Bas Congo s’est peu préparé. Les diffé-
rents acteurs se contentent à exécuter plusieurs projets d’une façon séparée au lieu de reconnaitre que le 
PBF est une approche durable de financement du secteur de la santé. Le CPP avec son sous-commission 
de financement ne semble non plus jouer ce rôle. Pour en donner un exemple, le grand projet du Fond Glo-
bal prévoit introduire des mécanismes de PBF dans une dizaine de zones dans la Province de Bas Congo, 
mais on risque contracter une Agence fiduciaire de l’extérieur par manque d’une structure forte et expéri-
mentée dans la Province. L’équipe d’évaluation s’est posé la question si le CDR à Matadi ne pourrait pas 
jouer le rôle d’agence fiduciaire, en attendant que le CAFSS soit suffisamment expérimenté. 
 
Dans les deux zones pilotes, une étude budgétaire des FOSA montre que leur budget de fonctionnement est 
financé par l’approche PBF de 35 à 60%. Ce qui veut dire que les FOSA sont très dépendantes de cette 
source de financement. D’ailleurs, les deux zones de santé Kitona et Muanda ne sont pas ciblées par ce 
projet. Ce qui posera la question sur la suite du financement de l’approche dans ces deux zones d’ici fin 
2012. 
 
Par contre, au niveau national on peut constater avec satisfaction qu’il y a eu un réel progrès. Grâce à 
l’organisation des séances de formation, beaucoup de responsables ont été formées. Le MSP a créé une 
cellule PBF et un mécanisme de coordination entre les différentes expériences est organisé. La cellule est 
en train d’harmoniser les différentes approches PBF existantes dans le pays. Tout ceci fait penser que 
l’approche PBF s’est ancrée au niveau national et que cela devient avec le temps une des politiques natio-
nales pour le financement du secteur. 
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4. RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION 

4.1. Recommandations 

Auprès du BDOM : 
I. La mise en autonomie de fonctionnement avec déménagement du bureau du CAFSS avant le 31-

12-2011. 
II. Accélérer le processus d’externalisation du CAFSS avec reprogrammation des activités et un appui 

technique extérieur régulier. 
III. Etablir un plan d’action 2012 en fonction des réalités de terrain et des réallocations budgétaires. 
IV. Réorienter la conférence nationale vers un atelier international avec des représentants de toutes les 

Agences d’Achat appuyées par Cordaid. 
V. Etudier la possibilité d’introduire un indicateur ‘donneur de sang’ dans le programme PBF. 

VI. Faire une étude sur le budget de fonctionnement des ECZ et adapter les indicateurs PBF par rapport 
aux résultats. 

VII. Instaurer un Comité de Pilotage Provincial avec la participation d’autres programmes PBF. 
VIII. Remise de tous les modules de formation auprès du réseau. 
 
Auprès de Cordaid : 

IX. Confirmer les réallocations budgétaires par écrites. 
X. Clarifier le rôle de différentes structures de coordination : Cordaid Bas, HDP, Cordaid la Haye. 

XI. Réfléchir ensemble avec le BDOM de Boma sur leur relation future au moment où le CAFSS sera 
mise en autonomie juridique. 

XII. Rassembler les différents modules de formation et juger la pertinence de leur traduction. 

4.2.  Conclusion 

La mise en œuvre du projet a connu un retard important à cause du changement du partenaire dans le pro-
jet et la manque de clarté sur le rôle de tout un chacun. Actuellement les activités sont exécutées telles que 
prévues à l’exception du processus d’externalisation de CAFSS, qui connait toujours un retard important. Le 
BDOM est membre du réseau, mais pourrait profiter d’avantage des expériences d’autres partenaires, plus 
particulièrement dans l’approche PBF-mutuelles et PBF communautaire. L’approche PBF a pris racine dans 
la Province du Bas Congo, mais le pilotage de l’approche est encore faible. Les résultats escomptés peuvent 
encore être atteints sous condition qu’il y aura une accélération nette avec un plan d’action réaliste et un 
suivi rapproché de la part de la coordination du projet. 
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Annexe 1. Calendrier de travail 

 
 

Date Heure Activité Endroit Sujet 

05-10-2011 20h00 Arrivée de l’équipe à 
Kinshasa 

  

06-10-2011 09h00 Réunion Cellule FBP MSP/Clin.Kin Programme FBP ; état de lieu au 
niveau national 

 11h00 Entretien avec coordinateur 
du CAG 

MSP/PNLS Rôle CAG ; projet Fond Mondial 

 14h00 Visite de courtoisie du SG MSP FBP ; appui au Secrétariat 

 14h30 Entretien le Dr Anatole du 
programme mutuelles 

Cafeteria Relation FBP – Mutuelles ; pro-
gramme de BOMA 

 16h30 Entretien avec Mgr. Cyprien 
Mbuka Nkuanga, évêque de 
Boma 

Caritas Natio-
nal 

Exécution du projet ; externalisation 
de l’AASS 

 20h00 Réunion de l’équipe Hôtel Analyse Etat de lieu 

07-10-2011 08h00 Départ pour Matadi   

 14h45 Entretien avec le MIP du 
Bas Congo 

OMS Recherche communautaire et pers-
pectives FBP 

 15h30 Entretien avec le Conseiller 
Technique et l’adjoint du 
Ministre Provincial 

Ministère 
Provincial 

Etat de lieu ; création d’une agence 
fiduciaire 

 16h30 Départ pour Boma   

08-10-2011 09h00 Entretien avec le BDOM et 
Cordaid 

BDOM 
Programme ; exécution du projet 

 11h00 Entretien avec le BDOM BDOM Relation avec Cordaid ; coordination 
internationale 

 12h00 Entretien avec l’équipe Cor-
daid Kinshasa 

BDOM Relation avec le BDOM ; coordina-
tion internationale 

 14h30 Voyage pour Muanda   

09-10-2011 09h00 Entretien ECZ et visite HGR 
de Kitona 

Hôpital Fonctionnement du FBP 

 10h00 Visite CS du camp des per-
manents 

CS Fonctionnement du FBP 

 11h00 Visite CS de Baki CS Fonctionnement du FBP 

 12h30 Entretien avec ECZ 
Muandda 

Bureau ECZ Fonctionnement du FBP ; volet mu-
tuelles ; volet VIH/SIDA communau-
taire 

 15h00 Réunion de restitution HGR Muanda  

10-10-2011 08h00 Départ pour Kinshasa   

11-11-2011 12h00 Entretien avec Mme Annie 
Lefèvre, CDM Cordaid Kin 

Cordaid  
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Annexe 2. Présentation à la restitution  
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Annexe 3. Rapport financier au 30 juin 2011 

 


