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ABBREVIATIONS 

 
 
AASS Agence d’Achat des Services de Santé 

ASC Agents de Santé Communautaire 

BDOM Bureau Diocésain de l’Œuvre Médicale 

CODASC Comité Diocésaine des Activités Socio-Caritatives 

COGES Comité de Gestion 

COSA Comité 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) 

RCA République Centrafricaine 

REDSSEC Redynamisation des Soins de Santé à l’Est Cameroun 

TDR Termes de Référence 
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1. INTRODUCTION 

Ce rapport est rédigé à partir d’une analyse de la situation actuelle de l’exécution du projet multi-pays par le 
CODASC au Cameroun. Le CODASC est le Comité Diocésain pour les Actions Socio-Caritatives. Depuis 
une vingtaine d’année le CODASC est un des partenaires de Cordaid au Cameroun. Le diocèse de Batouri 
coordonne les activités de santé pour les 4 diocèses à l’Est du Cameroun. Actuellement le CODASC exé-
cute depuis plusieurs années un projet PBF avec la contractualisation des CS catholiques dans trois dio-
cèses et un centre d’handicapés. Au moment de la formulation du projet en 2009, il était prévu que le MSP 
contractera le CODASC pour exécuter un grand projet PBF dans 4 Districts Sanitaires des l’Est (financement 
Banque Mondial). Malheureusement, ce contrat n’a jamais été signé. Ensuite le MSP a lancé un appel 
d’offre en 2010 pour l’exécution du projet sus cité. Cordaid a postulé pour la région de l’Est. Actuellement il 
n’est toujours pas clair si Cordaid aura un contrat d’exécution de ce projet. Ce cheminement dans 
l’environnement a freiné le démarrage des activités dans le projet multi-pays, et ensuite il a nécessité une 
adaptation importante des activités à mener. Le CODASC continue actuellement à exécuter le projet 
REDSSEC avec un financement de Cordaid (fonds propres). 
 
L’évaluation à mi-parcours a été exécutée par une équipe mixte in- et externe, composé du Dr Adolphine 
Metamonika, coordinateur médical du BDOM de BOMA (RDC), M. Christian Habineza, directeur de HDP 
(Rwanda), le Dr Jean Pierre Tsafack, coordinateur du projet au Cameroun, et le Dr Peter Bob Peerenboom, 
consultant indépendant du bureau d’étude Tangram (Pays-Bas). Les TDR générales pour l’évaluation ont 
été élaborés par Cordaid (annexe 1). Ci-dessous nous énumérons l’essentiel par rapport au Cameroun. 
 
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 à : 

 La 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 constats provisoires et les recommandations 
 
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 tout 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 CODASC. Le draft de ce rapport a été 
envoyé au CODASC pour commentaire. Cependant le texte actuel du rapport est l’entière responsabilité de 
l’équipe d’évaluateurs externes. 
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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 CODASC. 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 résul-
tats énumérés selon le document original du projet. 

2.1.  Résultat 1: Le CODASC est membre actif dans le réseau interna-

tional 

Dans son ensemble nous pouvons constater que le CODASC est un membre actif du réseau. Il participe 
activement aux activités telles que les séminaires, l’encadrement des visiteurs, l’échange de l’information, 
e.a. Le lien avec les collègues de la RCA est étroit. Par contre, l’échange avec les pays anglophone pose 
quelquefois des problèmes de langue. Un autre point d’attention pourrait être le partage des documents sur 
le site internet. 
Récemment on a créé un groupe de discussion autour du PBF communautaire, mais le groupe n’est pas 
encore actif. 
 
Par rapport à ce résultat le document du projet a prévu deux axes précis. 

2.1.1. Création d’un site internet 

Nous constatons que le projet REDSSEC n’a pas un site internet propre au projet. Par contre le CODASC a 
un site par rapport à plusieurs activités, mais le projet PBF n’y est pas présenté. Un frein au développement 
de l’outil internet est la lenteur de la connexion à Batouri avec des coupures régulières de la connexion. 
L’équipe d’évaluation incite le CODASC d’améliorer son site internet et de partager activement les résultats 
atteints. Les coûts pourraient être supportés par le projet multi-pays. Car c’est tout à fait dans les objectifs du 
projet de renforcer les partenaires de Cordaid et de se profiler. 

2.1.2. Tenu d’un forum régional 

Etant les changements dans l’environnement du projet, CODASC a préféré organiser un forum national. 
C’est ainsi qu’en juin dernier un forum a été organisé avec des participants de la région de l’est, des autori-
tés politico-administratives et des représentants du MSP. Le forum a permis de faire un échange fructueux 
sur les expériences de l’approche PBF en cours, d’harmoniser les idées et de définir le rôle de l’Eglise par 
rapport à cette approche. 

2.1.3. Tenu d’un forum international 

Le CODASC a organisé un forum international en juillet dernier. Ce forum a regroupé toutes les personnes 
impliquées dans la mise en œuvre du PBF au Cameroun (région de l’Est pour le projet PBF sous finance-
ment de Cordaid et Région du Littoral sous le financement du projet PBF de la Banque mondiale) ainsi que 
toutes personnes ayant participé à un cours international du PBF. Le Tchad, le Sénégal, la RCA, le Rwanda 
avaient des participants à ce forum. Les expériences PBF du Rwanda, de la RCA et des deux projets pilotes 
du Cameroun ont meublées le forum. 

2.1.4. Organisation d’un cours international sur le PBF 

En juin-juillet 2011, le CODASC a organisé en collaboration avec HDP et sous le patronage du MSP, un 
cours international sur le PBF avec 23 participations venant de 4 pays (Sénégal, Tchad, RCA, Cameroun). 
L’objectif de ce cours était d’augmenter la masse critique des personnes capables de soutenir et de promou-
voir le PBF. 



 

Country report CAM 03 Jan 2012.docx 

 4 

2.2.  Résultat 2a: Un programme de PBF communautaire est fonction-

nel et cette expérience est étudiée et les résultats partagés 

A l’intérieur du projet REDSSEC, le CODASC continue à contracter les associations pour faire la vérification 
des prestations par des enquêtes. Pour le moment le projet REDSSEC paye cette contractualisation. Le 
projet pourrait réfléchir comment faciliter la mise en réseau de ces associations. 
 
Les CS continuent à travailler avec les Agents de Santé Communautaire (ASC) tel qu’il était le cas il y a 
quelques années. Dans ce sens les activités communautaires ont continué. Mais, l’élaboration et la s igna-
ture des contrats avec des structures de dialogues telles que prévue par le projet multi-pays, n’a pas évolué. 
En effet, par manque de moyens, les structures formelles de dialogue ne sont toujours pas créées. Dans le 
cadre du projet multi-pays un voyage d’étude est prévu vers le Rwanda et le Burundi pour étudier comment 
les volets communautaires ont évolués dans ces pays. Une des questions sera la façon dont au Burundi on 
a stimulé les ASC pour se mettre en coopératives. 
 
Actuellement il y a une recherche en cours (contrat avec le Département de Santé Publique de l’Université 
de Yaoundé) pour étudier le fonctionnement des COSA et COGES afin d’en tirer des leçons pour le passage 
à l’échelle du programme PBF. Un point positif du projet REDSSEC a été l’instauration des COGES avec 
des représentants de la communauté dans les CS catholiques. Les résultats de cette recherche seront pu-
bliés en 2012. 
 

2.3.  Résultat 2c: L’approche PBF est harmonisé entre l’Eglise et l’Etat 

En effet ce résultat a été formulé dans le projet avec le souci que l’approche PBF demande une réelle inté-
gration des structures non-lucratives dans le système de santé. Les structures de l’Eglise jouent un rôle im-
portant et couvre un pourcentage important de la population. Heureusement, durant l’exécution du projet 
REDSSEC, les Districts Sanitaires concernés ont été associés à l’approche. C'est-à-dire que les équipes 
cadres dans ces Districts sont bien au courant du PBF et plusieurs de leurs membres ont eu l’occasion de 
suivre la formation. D’autre ont participés à des ateliers internationaux (p.ex. celui à Bujumbura). D’ailleurs 
ces équipes sont impliquées dans le contrôle de la qualité des prestations dans les structures Catholiques 
contractées. 
 
Au niveau national, la structuration de l’approche PBF par le MSP prévoit un rôle important des Fonds Spé-
ciaux (voir ci-dessous) qui sont gérés par des représentants des structures de dialogue. C'est-à-dire que la 
communauté aura une voix importante dans la gestion du programme. Ensuite, l’approche prévoit également 
la contractualisation des FOSA non-lucratives des Eglises. 
 
Le CODASC a pris l’initiative dans le cadre du projet multi-pays d’organiser un forum régional pour faire un 
échange libre sur tous ces points avec les autorités du MSP et de la région. Après le tenu de cette réunion 
nous pouvons conclure avec satisfaction que l’approche PBF est réellement harmonisé et qu’il n’y a pas de 
différences de vus. La terminologie a été harmonisée et il y a un respect réciproque par rapport au libre 
choix des indicateurs. La possibilité des sous-contrats a été retenue pour certains indicateurs. 
 
Nous constatons également que la relation entre le CODASC, la Région Sanitaire de l’Est et le MSP est 
bonne. Le CODASC a pris l’initiative d’organiser un cours international de formation en PBF. Plusieurs fonc-
tionnaires du MSP et des régions sanitaires ont participés. C’est ainsi qu’on peut réellement dire que des 
personnes ressources sont en train de se tisser un vrai réseau au pays. Mais il n’y a pas encore une conven-
tion signée entre l’Etat et l’Eglise Catholique (ou les Eglises). Cette convention est en négociation depuis 
plusieurs années au niveau national. Mais il semble qu’il n’y a pas beaucoup de progrès. 
 
Un comité de pilotage régional n’a pas été créé tel que prévu par le projet multi-pays. Le moment n’est pas 
encore opportun vu le démarrage ralentie du projet financé par la BM. 
 
La bonne relation entre le CODASC et le MSP ne veut pas dire, qu’il existe une vision commune sur le déve-
loppement sanitaire du pays et le rôle à jouer pour les Eglises. L’histoire montre qu’il y a eu un développe-
ment peu harmonisé où dans beaucoup d’endroit les FOSA sont plutôt concurrentielles que complémen-
taires. L’administration ne tient guerre compte de l’existence des FOSA confessionnelles. Par exemple, 
l’administration ne paye pas du tout le personnel médical dans les Fosas privées, raison pour laquelle ces 
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FOSA doivent survivre par un système de recouvrement de coûts de la part des clients. Ce qui ne favorise 
pas l’accessibilité financière des soins. Ensuite le personnel dans ces FOSA reçoit un salaire plus bas qu’à 
la Fonction Publique, raison pour laquelle la gestion du personnel est peu compétitive, ce qui occasionne 
une mobilité importante du personnel. L’église est appelée à réfléchir profondément sur cette question. 

2.4.  Résultat 2d: Les fonds spéciaux ont un ancrage institutionnel lo-

cal bien développé; un échange interprofessionnel est assuré 

Plusieurs axes ont été prévus dans le projet : la création d’une Agence d’Achat et la mise en autonomie juri-
dique cet Agence. Toutes ces activités n’ont pas été menées vu que le projet MSP (financé par la BM) n’a 
pas encore démarré. Cependant, les perspectives sont bonnes car une loi sur le statut juridique des fonds 
spéciaux est en cours d’élaboration au niveau national. On prévoit un statut de Groupement d’Intérêt Pu-
blique. 

2.5.  Résultat 3b : Le CODASC est capable de promouvoir et d’élargir 

l’expérience de FBP d’une façon indépendante au Cameroun 

Dans le projet initial il y a eu deux axes d’intervention : la formation du staff et l’assistance au comité de pilo-
tage régional. Bien que ce dernier ne soit pas encore créé, l’activité reste valable au moment où le projet 
financé par la BM démarrera. 
 
Le CODASC s’est montré un partenaire très actif, pas uniquement dans le réseau international, mais égale-
ment au niveau de sa région d’intervention. Plusieurs membres de son staff ont suivi le cours en PBF. 
L’enthousiasme du staff s’est même traduit à proposer l’approche PBF dans d’autres secteurs d’intervention. 
Raison pour laquelle le CODASC prévoit faire un voyage d’étude en RCA pour tirer des leçons par rapport à 
la contractualisation des Ecoles Primaires dans la Région de Bouar. 
 
En effet, le staff du CODASC s’est montré très motivé à faire un plaidoyer actif pour le PBF. Le CODASC a 
même sollicité faire suivre son staff un cours en plaidoyer pour être encore plus efficace. Actuellement cette 
activité a été abandonnée par la coordination du projet, mais les arguments budgétaires évoqués n’ont pas 
convaincus l’équipe d’évaluation. Si les besoins se font sentir, il doit être possible de faire une réallocation 
budgétaire. D’ailleurs le cours pourrait être organisé tout en invitant également des participants de l’extérieur 
pour amoindrir les coûts. 
 
L’exécution du projet PBF REDSSEC, l’organisation du forum national et l’organisation du cours international 
PBF ont mis le CODASC devant dans les discussions au niveau national. C'est-à-dire que le CODASC a su 
se profiler comme un partenaire valable et reconnu par le MSP. Tout ceci nous fait penser que le résultat 
formulé dans le projet peut réellement être atteint. Cependant, l’équipe d’évaluation aimerait attirer l’attention 
sur une question importante par rapport au projet REDSSEC et la candidature de Cordaid pour l’exécution 
du projet financé par la BM. Au moment où se projet démarre, la position de l’équipe REDSSEC changera 
fondamentalement. Car la contractualisation des FOSA Catholiques sera reprise dans l’autre projet et le 

personnel du projet REDSSEC pourrait être transféré pour une grande partie vers ce nouveau projet.
1
 C'est-

à-dire qu’il faut voir dans quelle mesure le staff actuel du CODASC restera réellement. Car la continuité du 
travail du CODASC doit également être assurée. Ces questions préoccupantes doivent être traitées par les 
deux partenaires ensemble. Cordaid et CODASC ont tous les deux intérêts à redéfinir leur relation de parte-
nariat si jamais le projet BM démarre. 

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

Pour atteindre ce résultat le projet a prévu trois axes d’intervention : 1. La sélection et la formation des asso-
ciations ; 2. Le tenu des enquêtes trimestriellement ; 3. L’introduction le facteur client dans la prime de quali-
té. 
 
A ce niveau il y a plusieurs constats à faire : 

                                                      
1
 A condition que l’exécution de ce projet sera confiée à Cordaid. D’ailleurs, dans le nouveau projet, la majorité du personnel sera 

recruté sur appel à candidature. 
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• Les COGES sont fonctionnels 
• Le projet REDSSEC contracte régulièrement les Associations avec une assise communautaire pour 

la vérification 
• La recherche sur le rôle future des COSA et COGES a démarré  
• Les résultats de la vérification communautaire sont restitués auprès des COGES 
• Le score de satisfaction est intégré dans le calcul de la prime de qualité  

Néanmoins, quelques points d’attention restent : le paiement régulier des associations, la mise en réseau 
des associations, la création formelle des structures de dialogue, et l’encadrement des ASC. Nous soute-
nons fortement l’idée de faire un voyage d’étude dans la région des grands lacs pour comprendre comment 
on y aborde ces questions. Ceci pourrait aider la réflexion comment confectionner un vrai programme de 
PBF communautaire dans le futur. 
 
 

3. DIVERS 

3.1.  Par rapport à l’exécution du projet 

3.1.1. Gestion du projet 

Le rapportage par l’équipe d’exécution est régulièrement fait et détaillé. Toutefois il faut signaler que les 
activités énumérées ne sont pas groupées telle que prévu par le cadre logique. Ceci ne facilite pas la compi-
lation des données par la coordination du projet. 
 
L’environnement du projet est différent par rapport à l’hypothèse au moment où le projet a été formulé. C'est-
à-dire que le grand projet de la Banque Mondiale n’a pas encore démarré à l’Est. Ce projet devrait être exé-
cuté par le CODASC ; raison pour laquelle les activités à mener ont été adaptées et il y a également eu une 
réallocation budgétaire. Tout ceci durant une visite des coordinateurs du projet (Frank van der Looij et Chris-
tian Habineza) en octobre 2010. Cette visite a été fort nécessaire et elle a été bien appréciée. Cependant, 
nous constatons qu’il n’y a nulle part un document qui statue sur les changements adoptés. Ceci n’a pas 
facilité la compréhension de l’exécution du projet par l’équipe d’évaluation, mais mettra également en cause 
le jugement sur l’exécution du projet durant l’évaluation externe prévu à la fin du projet. Nous conseillons 
fortement le CODASC et la coordination du projet d’établir un document officiel qu’on peut rattacher au do-
cument original du projet. 

3.1.2. Utilisation du budget 

L’utilisation du budget ne suit pas tout à fait les lignes budgétaires initiales. Le tableau synoptique de 
l’utilisation du budget au 30 juin 2011 montre d’une part des dépassements importants, d’autre part une non-
utilisation d’autres lignes. L’épuisement budgétaire total est de 51%. Il y a plusieurs activités programmées 
durant le 2

e
 semestre 2011 et du plan d’action 2012 qui font supposer que l’épuisement budgétaire sera 

dans les normes. Etant donné que le plan d’action 2012 n’est pas budgétisé, une projection définitive ne 
peut pas être établie. 
 
Dans le tableau en annexe 6, la colonne réallocation budgétaire ne montre aucun montant, ce qui rend le 
contrôle de l’exécution du budget impossible. Il n’y a aucune trace administrative qui approuve des réalloca-
tions budgétaires. Théoriquement, la réallocation peut se réaliser à trois niveaux : 

1. Entre les lignes budgétaires du partenaire, sans répercussion pour le projet en totalité. 
2. Au niveau des lignes budgétaire entre les différents partenaires, sons répercussion sur le total. 
3. Au niveau du projet, ce qui demande un accord préalable de la part de l’UE. 

3.1.3. Plan d’action 2012 budgétisé 

En annexe 7, la proposition du plan d’action 2012 est jointe. Dans l’élaboration de ce plan on n’a ni tenu 
compte de plusieurs discussions que nous avons menées durant la mission d’évaluation, ni des recomman-
dations dans ce rapport. Le plan d’action n’est pas budgétisé. 
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3.2. Durabilité 

Les résultats du projet sont durables dans la mesure où la capacité du CODASC est réellement renforcée 
est qu’elle se montre déjà capable de promouvoir l’approche PBF et d’organiser des séances de formation 
ensemble avec ses partenaires. La grande question reste le financement de l’approche PBF à l’Est. Il n’est 
toujours pas claire celui qui pourrait exécuter ce projet à l’Est. 
 
Ensuite on peut constater avec satisfaction qu’il y a eu un réel progrès au niveau national. 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. D’ailleurs on 
peut saluer l’initiative du MSP de réfléchir sur le statut juridique des Fonds Spéciaux. Tout ceci fait penser 
que l’approche PBF s’est ancrée au niveau national et que cela devient avec le temps une des politiques 
nationale pour le financement du secteur. 
 
 
 

4. RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION 

4.1.  Recommandations 

Auprès du CODASC : 
I. Démarrer le FBP dans un district sanitaire entier (y inclus les FOSA publiques) à partir du 1-1-2012. 
II. Utiliser la bonne relation de travail avec le MSP afin de faire avancer des dossiers par rapport à la 

relation entre l’Eglise et l’Etat. 
III. Revoir l’orientation des activités si jamais le projet de la BM démarre avant le 2

e
 trimestre 2012. 

IV. Renforcer la capacité technique du CODASC afin qu’il reste en mesure de promouvoir le FBP, 
même au moment où le projet REDSSEC prendra fin. 

V. De réfléchir ensemble avec son partenaire Cordaid sur leur relation future au moment où le projet 
BM démarrera. 

VI. De partager beaucoup plus les documents et expériences PBF avec d’autres membres du réseau. 
 
Auprès de Cordaid : 
VII. De confirmer les réallocations budgétaires par écrites ainsi que les changements approuvés sur la 

proposition initiale par rapport au contexte changeant au Cameroun avec la BM. 
VIII. De réfléchir ensemble avec son partenaire CODASC sur leur relation future au moment où le projet 

BM démarrera. 

4.2.  Conclusion 

Le CODASC est un partenaire actif dans le projet. L’exécution des activités a pris un retard en 2010 vu les 
changements dans le contexte du projet. Après la réorientation des activités par rapport aux réalités de ter-
rain, l’exécution a été suivie selon le calendrier établi. Cependant, il existe une certaine faiblesse administra-
tive avec un draft du plan opérationnel 2012 partiel et non budgétisé, une réallocation budgétaire non-
administrée, etc. Le démarrage éventuel du projet de la Banque Mondiale dans la Région de l’Est demande-
ra de nouveau une réorientation de l’exécution du projet. Le renforcement institutionnel du CODASC en de-
hors du personnel du projet REDSSEC demande également une attention particulière. 
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Annexe 1. Calendrier de travail 

 
 

Date Heure Activité Endroit Sujet 

30-09-2011 14h00 Arrivée de l’équipe à Doua-
la ; voyage vers Yaoundé 

  

01-10-2011 10h30 Voyage vers Batouri   

02-10-2011 08h30 Entretien avec l’équipe 
REDSSEC 

CODASC Exécution programme REDSSEC et 
projet multi-pays 

 10h00 Entretien avec les ASC CODASC Exécution des activités communau-
taires ; encadrement 

 11h30 Entretien l’Association le 
Bon Samaritain 

CODASC Exécution de la vérification ; enca-
drement des associations 

 15h00 Entretien avec le COGES du 
CS Catholique de Batouri 

Chef de Can-
ton 

Plan de business 

 20h00 Entretien avec l’évêque de 
Batouri 

Evêché Implication de l’Eglise ; perspectives 

03-10-2011 07h30 Départ pour Yaoundé   

 20h30 Entretien avec le Prof.  Hôpital Jamot Recherche communautaire et pers-
pectives FBP 

04-10-2011 09h00 Entretien avec M. Bwanga 
Enandjoum, adj. Programme 
SWAP/BM et Dr  

MSP 
Programme BM, rôle des fonds spé-
ciaux ; perspectives 

 13h00 Réunion interne de l’équipe CICM Constats, restitution 

 15h00 Réunion de restitution CICM Divers constats ; recommandations ; 
rôle du CODASC 

05-10-2011 06h30 Aéroport ; départ pour 
Kinshasa 
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Annexe 2. Présentation à la restitution  
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Annexe 3. Rapport financier au 30 juin 2011 

 

 
 


