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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 en 
RCA par l’ASSOMESCA. Cette dernière est une association de toutes les Eglises Protestantes et Catho-
liques qui ont des services de santé. Elle s’occupe entre autre de l’approvisionnement en médicaments, de 
l’exécution des projets et de l’appui technique et renforcement des capacités de ses membres. Le partena-
riat avec Cordaid existe depuis 2007. 
 
L’évaluation à mi-parcours a été exécutée par un équipe mixte in- et externe, composé du Dr Sébastien 
Dackpa, directeur d’ASSOMESCA, M. Christian Habineza, directeur de HDP au Rwanda, le Dr Jean Pierre 
Tsafack, coordinateur du projet multi-pays au Cameroun, et le Dr Peter Bob Peerenboom, consultant indé-
pendant du bureau d’étude Tangram aux Pays-Bas. Les TDR générales pour l’évaluation ont été élaborés 
par Cordaid (voir détails des TDR en annexe 1). Ci-dessous nous énumérons l’essentiel par rapport à la 
RCA. 
 
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 avec des résultats, des conclusions et des recommandations. 

 
Méthodologie 
La méthodologie de travail a consisté de : 

 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 d’ASSOMESCA. Le draft du rapport à été 
envoyé à ASSOMESCA 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 ASSOMESCA. 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: ASSOMESCA est membre actif dans le réseau interna-

tional 

Par rapport à ce résultat le document du projet a prévu deux axes précis. 

2.1.1. Renforcement d’ASSOMESCA 

Au début du projet ASSOMESCA ignorait le PBF comme approche de financement. C’est beaucoup plus 
Cordaid qui a stimulé ASSOMESCA à participer dans le projet et Cordaid a donné un appui afin de formuler 
le contenu du projet. Dans la même période Cordaid a créé son propre bureau à Bangui et les relations de 
travail ont toujours été bonnes. 
 
Plusieurs membres du staff d’ASSOMESCA ont été formés en PBF. ASSOMESCA a créé une cellule PBF et 
est en train de recruter un personnel pour les aspects ‘communication’. 
 
A plusieurs niveaux ASSOMESCA est actuellement impliquée dans les activités PBF : l’encadrement et la 
supervision des FOSA de son réseau, formation du personnel de ses membres, négociation et plaidoyers à 
plusieurs niveaux (évêques, Régions sanitaires, OCF’s, MSP), identification et formulation d’un projet PBF 
communautaire, etc. En bref, ASSOMESCA est devenu un partenaire actif, voir incontournable par rapport à 
l’approche PBF et l’implication des ses membres. Il est également reconnu par le MSP comme telle. 
 
ASSOMESCA a créé un comité de coordination PBF dans laquelle participent Cordaid Bangui, les OCF’s, et 
les responsable de la CONASAN et de la COMECA. En dehors de cela, l’Assemblée Générale 
d’ASSOMESCA a demandé à la direction du bureau de créer une équipe cadre avec des responsables de la 
CONASA et de COMECA afin de mieux harmoniser les approches et le travail quotidiens de ses membres. 
 
En conclusion, nous constatons qu’ASSOMESCA a été suffisamment renforcé pour jouer son rôle, et qu’elle 
est en train de se positionner efficacement au niveau national. 

2.1.2. Participation au réseau 

ASSOMESCA a beaucoup profité du projet en cours. En effet elle s’est tissé une relation de proximité avec 
plusieurs membres du réseau. Elle approche directement d’autres collègues du réseau quand elle est con-
frontée aux difficultés. D’ailleurs elle a pu organiser plusieurs voyages d’études (Rwanda, Burundi, Came-
roun) dans le cadre du projet. Des rapports bien élaborés en sont disponibles. Elle a mis certains de ses 
documents PBF sur le site internet, elle participe activement aux séminaires internationaux, etc. D’ailleurs 
notons qu’ASSOMESCA a organisé la réunion du comité de suivi de novembre 2010. En bref, ASSOMESCA 
se montre comme un membre actif du réseau. 
 
Cependant, nous aimerions attirer l’attention d’ASSOMESCA sur plusieurs aspects qui pourraient être ren-
forcés : 

 La création d’un site internet d’ASSOMESCA soi-même, pour que les partenaires au réseau puis-
sent s’informer d’avantage. 

 Le partage de toute la documentation disponible sur le site internet du réseau. 

 L’utilisation de groupes de discussion pour échanger sur des questions communes. 
 
La participation active par internet est un peu freinée par les connexions internet faibles. Raison pour la-
quelle les échanges par Skype ne sont souvent pas disponibles et la recherche des documents sur internet 
est très lente. Problème qu’on rencontre d’ailleurs dans plusieurs pays. 
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2.2.  Résultat 2a: Les OCF’s ont un ancrage institutionnel local bien 

développé ; un échange interprofessionnel est assuré 

Plusieurs axes ont été prévus dans le projet. 

2.2.1. Assister et contribuer aux réunions sectorielles de santé et faire le plai-

doyer du FBP 

Actuellement l’approche PBF au niveau national est encore dans un stade de pilotage par projet. AS-
SOMESCA participe activement dans le comité de suivi du projet AASB financé par le 9

e
 FED. Au niveau de 

MSP il n’existe pas encore une cellule PBF, quoi que le projet d’un nouveau cadre organique le prévoie déjà. 
Il existe un cadre de réflexion sur le financement du secteur de santé dans lequel ASSOMESCA participe. 
Mais il faut reconnaitre que le PBF n’est pas encore devenu une stratégie officielle de financement. 

2.2.2. Etudier le statut juridique de l’OCF 

Les OCF’s dans les régions sanitaires 1 et 6 ont démarré leurs activités en début 2010. Le projet pilote dé-
marré en 2009 dans la région 2 a été évalué en mars dernier. Dans toutes les trois régions il existe actuel-
lement un comité de suivi avec des représentants du secteur de la santé, de l’administration territoriale et de 
la société civile. ASSOMESCA a joué un rôle positif dans la mobilisation et le plaidoyer auprès de ses 
membres pour qu’ils comprennent l’approche PBF. 
Le processus de mise en autonomie des OCF’s se poursuit progressivement. Dans ce cadre Cordaid vient 
de responsabiliser d’avantage les membres du staff centrafricain. D’ici décembre 2011 on prévoit faire une 
étude sur la forme juridique la plus appropriée pour les OCF’s. ASSOMESCA est en train d’y établir des TDR 
pour le recrutement d’un juriste. 

2.2.3. Tenue d’un atelier national 

Afin de promouvoir la stratégie PBF, ASSOMESCA prévoit organiser un atelier PBF au niveau national, en 
étroite collaboration avec CORDAID. Les résultats de l’approche dans les différentes régions seront présen-
tés. Cet atelier servira également du lieu pour pouvoir discuter le futur positionnement des OCF’s. 

2.3. Résultat 2b: La RCA a profité des expériences d’ailleurs de trans-

formation de l’aide d’urgence en programme de développement 

(Rwanda, Burundi, RDC) 

La RCA connait plusieurs zones d’aide d’urgence. Les projets PBF actuels limitent leur intervention dans les 
zones sécurisés. Dans les zones rouges les ONG’s internationales d’aide d’urgence sont actives, mais pu-
rement avec une approche input. 
Actuellement ces deux types d’intervention ne connaissent aucun cadre de concertation. Pourtant on pour-
rait se poser plusieurs questions autour de cette problématique : 

• Comment le projet 9
e
 FED de Cordaid pourrait intervenir dans les zones rouges, surtout dans les 

endroits où il est également trop dangereux pour les ONG’s internationales. Est-ce qu’il est possible 
de développer un PBF simplifié pour améliorer l’utilisation de certains services ? 

• Quels seront les problèmes qu’on va rencontrer au moment où on arrête l’aide d’urgence et qu’on 
doit démarrer avec une approche de développement ? 

A vrai dire, ces questions ne sont pas encore posées. Les visites d’études à l’extérieur se sont limitées à 
l’approche PBF dans une vision de développement. Néanmoins il serait intéressant qu’ASSOMESCA visite 
une fois le projet de l’AAP à Bukavu, où on a eu une certaine expérience avec le PBF dans les zones 
d’urgence. D’ailleurs, ASSOMESCA pourrait également participer aux réunions de coordination de l’aide 
d’urgence organisée par OCHA. Beaucoup de ces membres sont actifs dans les zones rouges du pays. 

2.4.  Résultat 3 : ASSOMESCA est capable de promouvoir et d’élargir 

l’expérience de FBP d’une façon indépendante en RCA 

Dans le projet initial il y a eu deux axes d’interventions : des voyages d’études et la formation des forma-
teurs. 
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2.4.1. Voyages d’études 

L’équipe d’ASSOMESCA ensemble avec ses partenaires, ont réalisés plusieurs voyages d’études vers le 
Burundi, le Cameroun et le Rwanda ; 

 Le Diocèse de Batouri a été visité avec un accent particulier sur l’approche communautaire. Beau-
coup de leçons ont été tirés entre autre par rapport au fonctionnement d’un PAP (Personnel d’Appui 
Paramédical) dans les CS ; une personne ressource qui encadre les agents de santé villageois, le 
fonctionnement des COSA et le fonctionnement des COGES dans les structures catholiques. 

 Le Burundi a été visité et plusieurs approches ont attiré l’attention de l’équipe : le rôle du MSP dans 
le programme national, le programme de PBF communautaire, l’accent sur la qualité des soins, 
l’encadrement des Agents de Santé Villageois et la participation de la communauté. 

 Au Rwanda l’équipe ASSOMESCA a beaucoup profité de l’expérience avec le programme de PBF 
communautaire d’une part, et la coexistence du PBF avec les mutuelles d’autre part. 

 
L’appui technique de HDP a permis de clarifier la situation dans le montage d’un projet PBF communautaire 
qui est différent de l’approche utilisée dans le montage du Projet PECADOM (Prise en Charge des Cas à 
Domicile) du paludisme. ASSOMESCA se propose convertir ce projet en un projet PBF PECADOM lors du 
passage en phase 2 avec le Global Fond. 

2.4.2. Formation des formateurs 

Plusieurs membres du staff d’ASSOMESCA et de ses membres ont suivi un cours international de 2 se-
maines en PBF. ASSOMESCA prévoit organiser ce cours en RCA en novembre 2011 en étroite collabora-
tion avec HDP. 

2.4.3. Divers 

Après deux ans nous pouvons conclure qu’ASSOMESCA est devenu un partenaire valable et actif dans le 
réseau PBF. Au niveau national il joue un rôle important et il est bien reconnu par le MSP. Cependant nous 
pensons qu’il est bien de continuer le renforcement des capacités d’ASSOMESCA. Dans l’avenir il faut pen-
ser à ce qu’ASSOMESCA exécutera également soi-même une fois un projet PBF. A ce moment il faut bien 
distinguer les rôles de l’approche PBF. La mission principale d’ASSOMESCA est celui d’interlocuteur des 
prestataires des services de santé. La contractualisation et la vérification des résultats dans un tel projet 
doivent être assurées par un OCF indépendant. C'est-à-dire qu’au moment où la BM fera un appel d’offre en 
2012 par exemple, ASSOMESCA pourrait bien postuler mais de préférence dans une région où il y a déjà 
une OCF fonctionnel. 
 
Ensuite nous invitons ASSOMESCA à continuer la formation des différents groupes cibles parmi ses 
membres et de publier d’avantage ses expériences sur le site internet du réseau. 

2.5. Résultat 4 : La voix du client est renforcée 

Le projet prévoyait deux axes d’intervention. 

2.5.1. Introduction des enquêtes de satisfaction 

Par rapport aux enquêtes de satisfaction du client des Fosas nous pouvons simplement conclure que ces 
enquêtes ont été introduites dans tous les programmes PBF actuels. 
Cependant, il y a encore quelques points d’attention :  

• La maitrise et la promotion du concept ‘satisfaction du client’ et son importance pour le fonctionne-
ment des FOSA et la qualité des soins par différents acteurs 

• Le développement des questions plus discriminatoires par rapport à la satisfaction du client ; actuel-
lement le score tente à être élevé pour tout le monde. 

• La promotion et le fonctionnement des COSA/COGES dans les FOSA de ses membres. 
• L’encadrement des Associations qui font les enquêtes. La contractualisation dans le cadre du pro-

gramme PBF pourrait constituer une opportunité afin que ces associations réfléchissent sur d’autres 
initiatives de développement. On pourrait également penser les mettre en réseau et renforcer leurs 
capacités dans plusieurs domaines. 
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2.5.2. Sensibilisation et formation des acteurs locaux sur leur rôle dans le FBP 

ASSOMESCA a déjà pris certaines initiatives par rapport à cette activité. Durant ses réunions semestrielles 
avec ses membres, le PBF figure régulièrement à l’ordre de jour. Nous conseillons ASSOMESCA de cibler 
des groupes différents et de développer des outils de formation bien adaptés aux besoins des différents 
groupes. 

2.5.3. Divers 

ASSOMESCA exécute actuellement un projet de santé communautaire (traitement du paludisme) avec un 
financement du Fonds Global. Au moment où ASSOMESCA a eu ce contrat il n’était plus possible 
d’introduire l’approche PFB dans ce projet, mais dans une prochaine phase il y aura peut-être des possibili-
tés. 
 
 
 

3. DIVERS 

Dans ce chapitre nous abordons quelques questions d’ordre administratif, l’utilisation du budget du projet et 
les aspects de la durabilité de l’approche PBF. 

3.1.  Par rapport à l’exécution du projet 

3.1.1. Gestion du projet 

Au moment de l’élaboration du projet ensemble avec l’appui technique de Cordaid, ASSOMESCA n’était pas 
bien informé de l’approche PBF. Ce n’est qu’après qu’elle a commencé à s’orienter et à comprendre les 
avantage d’une telle approche. Depuis lors les relations avec le bureau de Cordaid à Bangui et celles avec 
Cordaid la Haye, sont bonnes. A chaque question posée, la réponse a été trouvée et l’échange par mail est 
fluide. 
 
ASSOMESCA est positif sur l’aspect bilingue du projet. Cela lui oblige d’apprendre de plus en plus l’anglais. 

3.1.2. Utilisation du budget 

L’utilisation du budget suit en grandes lignes le budget initial prévu. L’épuisement budgétaire est de 34%, ce 
qui est relativement bas. Mais il faut se réaliser que le projet a pris du temps pour atteindre un bon niveau 
d’exécution. Ensuite il y a plusieurs activités programmé durant le 2

e
 semestre 2011 qui prendront une 

bonne partie du budget. C'est-à-dire que nous prévoyons une utilisation du budget à la fin du projet qui avoi-
sine les 90%. 
 
Dans le tableau en annexe 6, la colonne réallocation budgétaire prévoit une augmentation du budget des 
voyages internationaux avec €9.000,- et la colonne totale prévoit une augmentation du budget totale d’un 
montant de €3.750,-. Il n’y a aucune trace administrative qui approuve ces changements budgétaires de la 
part de la coordination du projet. 

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 a déjà tenu 
compte de plusieurs discussions que nous avons menées durant la mission d’évaluation. 

3.2.  Par rapport à l’environnement du projet 

Nous aimerions attirer l’attention sur quelques points que nous avons signalés durant la mission 
d’évaluation. Proprement dites, ils n’ont rien à faire avec l’exécution du projet. 
 
Le projet PBF dans les régions 1 et 6 sera clôturé durant l’année 2012. Dans le cadre de ce projet il y a 4 
dépôts pharmaceutiques qui ont été créés. Ces dépôts sont gérés actuellement par les églises. Dans ce 
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cadre il faut également considérer le projet de la création d’un dépôt pharmaceutique par ASSOMESCA au 
niveau national. C'est-à-dire que les FOSA et ASSOMESCA ont tout intérêt à ce que ces dépôts continuent 
à fonctionner après la clôture du projet. Nous conseillons ASSOMESCA d’y prêter attention et de voir dans 
quelle mesure la gestion des ces dépôts pourrait être renforcée d’une part et qu’on pourrait créer des com i-
tés de suivi de la gestion d’autre part. En impliquant les utilisateurs des dépôts dans ces comités il sera pro-
bablement plus facile à défendre et sauvegarder leur existence dans l’avenir. 
 
Avec la clôture de ce projet, le comité de suivi sera également dissous. Il me semble important 
qu’ASSOMESCA et Cordaid veille à maintenir une structure de coordination de l’approche PBF au niveau 
national. Surtout au moment où le MSPPLS n’aura peut-être pas encore créé une cellule PBF. 
 
Autre point d’attention est le positionnement des OCF’s dans l’avenir. Cordaid et les Eglises ont tout intérêt à 
veiller à ce que cela deviennent des structures juridiquement autonomes, dans lesquels l’administration par-
ticipe activement, sans toutefois maitriser le dernier mot à dire. 

3.3. Durabilité 

Les résultats du projet sont durables dans la mesure où la capacité d’ASSOMESCA 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. La Banque 
Mondiale s’annonce et dit vouloir financer l’approche dans les régions 2, 3, 4, et 6. Il n’est pas encore claire 
celui qui pourrait continuer dans la région 1 ; l’Union Européenne ? En décembre 2011 le MSPPLS organise 
en collaboration avec ASSOMESCA un forum national. Peut être cela pourrait stimuler plusieurs bailleurs à 
s’y engager. 
  
Une autre piste de réflexion est l’expérimentation avec des mutuelles de santé. Certaines expériences se 
réalisent par l’Eglise Evangélique Luthérienne pour lesquelles ASSOMESCA réalisent les études de faisabili-
té. Nous en faisons deux remarques. Premièrement il nous semble que le développement du secteur de la 
santé n’est qu’au début. Le fonctionnement du secteur laisse encore beaucoup à désirer. Et c’est un préa-
lable au bon fonctionnement des mutuelles à large échelle. Raison pour laquelle le développement des mu-
tuelles ne nous semble pas encore une priorité pour le moment. Ensuite, il faut bien réfléchir sur le rôle des 
Eglises dans la création des mutuelles, et le rôle d’ASSOMESCA. Vu le principe de la séparation des fonc-
tions, il nous semble pas conseillé qu’ASSOMESCA y joue un rôle important. Si les églises aimeraient 
s’engager dans cette voie, il nous semble mieux de créer un autre organe d’appui. Ou voir la possibilité de 
marier les approches mutuelles – PBF et de créer une fédération des OCF’s au niveau national qui pourrait 
servir d’appui aux mutuelles également. 
Forum national en décembre 2011 
 
Dernière bonne nouvelle est l’intéressement de l’UNICEF dans le volet PBF scolaire. Bien positif pour 
l’approche, quoi que cela n’a rien à avoir avec le projet en cours. 
 
 
 

4. RECOMMANDATIONS ET CONCLUSION 

4.1.  Recommandations 

Auprès d’ASSOMESCA : 
I. D’établir un échange avec l’AAP de Bukavu 
II. De continuer à renforcer son leadership 

III. De tisser un lien étroite avec les OCF’s, tout en reconnaissant la mission spécifique de chaque 
structure. 

IV. De promouvoir la création des COGES autour des FOSA catholiques et protestantes ensemble avec 
COMECA et CONASAN 

V. De réfléchir sur son rôle stratégique par rapport au développement des mutuelles de santé dans le 
réseau confessionnel 

VI. De participer à la réunion de coordination organisée par OCHA 
VII. De rendre disponible au réseau toute la documentation disponible sur le PBF en RCA 
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VIII. De contribuer au renforcement des capacités des membres de son réseau sur l’approche PBF et 
bien d’autres acteurs de développement. 
 

Auprès de Cordaid : 
IX. De confirmer les réallocations budgétaires par écrites. 

4.2.  Conclusion 

Dès le démarrage du projet ASSOMESCA s’est engagé à devenir un partenaire actif dans le réseau. Elle a 
pu profiter des expériences dans d’autres pays pour renforcer activement ses capacités. Actuellement elle 
est en train de capitaliser ses échanges afin de se positionner comme un partenaire incontournable auprès 
du MSPPLS. Au cours de la 3

e
 année du projet elle peut consolider ses expériences et contribuer au renfor-

cement des capacités d’autres acteurs. Le plaidoyer auprès du MSPPLS et des partenaires financiers et 
technique peuvent aboutir à la durabilité de l’approche PBF au moins pour les 5 ans à venir. Les résultats 
escomptés du projet en RCA seront atteints, voir dépassés. 
 





 

Country report CAR 03 Jan 2012.docx 

 9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEXES
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Annexe 1. Calendrier de travail 

 
 

Date Heure Activité Endroit Sujet 

27-09-2011 14h00 Arrivée de l’équipe à Bangui   

 16h30 Entretien avec le Dr Sébas-
tien Dackpa, directeur et M. 
Muhimana Jean Pierre, 
chargé de programme 

ASSOMESCA TDR, programme de travail ; exécu-
tion du projet 

28-09-2011 08h30 Entretien M. Alain Duffau, 
CDM et le Dr Malam Inous-
sa, Coordinateur Médicale 

Bureau Cor-
daid 

Exécution du programme ; relation 
avec ASSOMESCA ; rôle 
d’ASSOMESCA 

 11h00 Entretien avec M.Gérard 
Motkin, AT-gestionnaire 
projet ASSB 1&6 

MSPPLS Exécution programme ; volet médi-
caments 

 12h15 Entretien avec le Dr Jean 
Pierre Banga Mingo, chargé 
de mission 

MSPPLS Position du ministère par rapport au 
PBF, relation avec ASSOMESCA ; 
projet BM 

 14h30 Entretien avec le Ministre de 
la Santé M. Jean Michel 
Mandaba 

MSPPLS Programme PBF, rôle de la société 
civile dans le secteur de santé 

 15h00 Entretien avec M. Fréderic 
Kabenamualu, coordinateur 
et l’administrateur 

OCF Bimbo Exécution du programme ; relation 
avec l’administration ; processus 
d’autonomisation de l’OCF 

 20h00 Réunion de l’équipe 
d’évaluation 

Centre 
d’accueil 

Constats ; préparation de la réunion 
de restitution 

29-09-2011 09h00 Entretien avec le dir. rég. 
Adj. et l’administrateur 

Région sani-
taire 1 

Approche PBF, rôle de la région ; 
pérennisation de l’approche 

 10h30 Entretien avec le Dr Hubert 
Maputa, coordinateur 

COMECA Organisation et fonctionnement de 
la COMECA 

 11h30 Entretien avec M. François 
Dewenbona Legue, coordi-
nateur 

CONASAN 
Approche PBF vis à vis l’Eglise et 
rôle de l’Eglise dans le processus 
d’autonomisation des OCF’s. 

 14h30 Entretien avec le Dr Sébas-
tien Dackpa, directeur et M. 
Muhimana Jean Pierre, 
chargé de programme 

ASSOMESCA Relation de travail ; budget ; rôle 
d’ASSOMESCA 

 16h00 Réunion de restitution ASSOMESCA Rôle d’ASSOMESCA 

30-09-2011 09h00 Aéroport ; départ pour 
Douala 
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Annexe 2. Présentation à la restitution 
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Rapport financier au 30 juin 2011 


