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1 INTRODUCTION  

1.1 La description du projet multi -country  

Le multi-country projet qui est sujet de cette évaluation finale est un projet atypique. En plus du 
financement assuré par l’EU pour le dit projet, Les partenaires de Cordaid dans les sept pays 
concernés (RDC, RCA, Cameroun, Rwanda, Burundi, Zambie et Tanzanie) exécutent d’une manière 
indépendante et avec des fonds venant de différents bailleurs comme la Banque mondiale, l’UE , 
USAID etc., des projets dans le secteur de santé sur base d’une approche PBF/ FBP (Financement 
sur Base de la Performance). La mise en œuvre de l’approche FBP repose sur une nette séparation 
des fonctions des acteurs. Les fonctions principales sont l’achat, le paiement, la production des 
services et la régulation.  

  

 L’achat est assuré par les partenaires qui fonctionnent comme agence d’achat, qui 
ont installé et renforcement des Agences d’Achat des Services de Santé (AASS) ou qui 
travaillent ensemble avec des organes administratifs qui fonctionnent comme AASS 

  Le paiement est fait par l’UE et Cordaid à travers les structures des partenaires ou de 
Cordaid lui même ou par les ministères des finances des d’autres contextes qui 
acheminent les fonds vers les formations sanitaires sur base des factures produites 
par les les AASS. 

 La fonction de production des services est assurée par les prestataires de services qui 
ont des plans de développement sanitaire et qui sont financé par les AASS sur base 
de leurs performances 

 La fonction de régulation est assurée par le Ministère de Santé sur base de normes 
de suivi.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cordaid a financé des projets de PBF dans le domaine de la santé depuis 2001 au Rwanda. Cordaid 
avait organisé des réunions et des campagnes de lobby et advocacy pour influencer les décideurs 

Partenaires  

Prestataire de service 
Agence d’achat 

Régulateur  

MOH Bailleurs/ Cordaid 
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politiques et les bailleurs de fonds. En 2004 une étude comparative a été exécutée par la Banque 
Mondiale et en 2005 un réseau des pays de grands lacs, Burundi, Rwanda et RDC a été installé. En 
2007-2008 ce réseau a été élargi avec les pays de RCA et le Cameroun et en 2009 avec la Tanzanie 
et le Zambie. Le projet multi-pays, qui est objet de cette évaluation, a été introduit à l’UE et en 
février 2010 le réseau a démarré officiellement.   

Le projet veut contribuer à l’amélioration du fonctionnement du secteur santé en finançant les 
partenaires pour la mise en œuvre de l’approche FBP et en facilitant l’échange et l’apprentissage 
entre les différents acteurs. 

Le cadre logique a quatre objectifs spécifiques : 

 L’installation d’un réseau international  
 L’apprentissage par des recherche-action 
 Le renforcement des capacités des partenaires en gestion de programme PBF 
 La promotion de la participation des communautés dans le financement et les 

synergies des PBF 

et neuf résultats attendus suite aux échanges et synergies entre  ‘sous projets’ exécutés par 
quelques uns des participants du réseau (voir TdR). 

Le budget total est 3.927813 Euro sur trois ans, dont une grande partie est prévue pour financer la 
mise en œuvre de l’approche FBP par les différents partenaires. Il y a des postes spécifiques qui 
contribuent aux objectifs spécifiques comme l’installation d’un réseau, l’apprentissage par des 
recherches actions, le renforcement des capacités. Il s’agit des frais de voyages internationaux et 
inter Afrique, des frais pour l’organisation des échanges et des ateliers, des frais pour des 
recherches actions etc. Le tableau suivant, basé sur une analyse du budget total de l’action montre 
le suivant : 

Poste budgétaire 
 

Montant total de ce poste 

Total voyages 
 

162.967 Euro 

Chaque partenaire à un budget pour les coûts de 
conférences/séminaires qui varient de 1.200 Euro par an jusqu'à 
30.000 Euro 

70.200 Euro 

Budget géré par HDP, le coordinateur du réseau pour couvrir les 
frais d’étude (2), frais pour l’organisation des séminaires 
internationales, traduction des ouvrages, développer des outils 
de formation, site web etc. 

242.285 Euro  

Total de l’estimation du budget pour la mise en réseau 475.452 Euro 

 

1.2 Objectives de l’évaluation  

Il est demandé d’analyser et de tirer des leçons et des apprentissage sur les objectifs spécifiques 
qui sont l’installation d’un réseau, l’apprentissage entre membres, le renforcement des capacités et 
la promotion de la participation des communautés dans le financement et les synergies des PBF.  

Il ne s’agit pas d’évaluer la mise en œuvre de l’approche de PBF ou FBP en FR  dans les différents 
pays. En Novembre 2011 une évaluation à mi-parcours a eu lieu qui s’est concentré sur l’évaluation 
des résultats attendus dans les différents pays/ régions. Elle donne des informations sur l’atteinte 
des résultats au travers des rapports par pays. 
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L’évaluation essaie de répondre aux questions évaluatives suivantes : 

1 Rendre compte et analyse des résultats atteints sur base d’analyse des données existantes 
(rapport de l’évaluation à mi-parcours, les rapports de projets et deux visites de terrain très 
sommaires) 

2 Comment les recommandations de l’évaluation à mi-parcours ont été prises en compte et 
quel a été l’effectivité des actions prises sur base d’analyse des documents et des interviews 

3 Les perspectives (fonctionnement et pérennité) du réseau international  

Cette question a été spécifiée par les sous-questions suivantes :  

o Est-ce que le projet a contribué à une mise en réseau entre les partenaires 
impliqués dans le programme?  

o Comment la mise en réseau a contribué à la qualité des interventions des 
partenaires membres du réseau ? 

o Quelle est la qualité du réseau international existant sur base des critères de 
qualité  

o Quelles sont les perspectives du réseau ?  
o Identification et évaluation des activités (réunions de coordination, 

organisations des rencontres et des conférences/ séminaires, le site web, 
l’organisation de la communication ; le  production d’un bulletin et des 
documents etc.)  qui ont contribué à la qualité du réseau?  

o Quelles activités ont manqué ?  
o Quelles sont les leçons à tirer ? 

4 Les perspectives (fonctionnement et pérennité) de la recherche action  

Dans la description du projet 5 différents résultats dans lesquels l’action recherche joue un rôle 
important sont formulés sur les thèmes suivants: 

 Le FBP dans les activités de santé communautaires au Cameroun et au Burundi 

 L’harmonisation d’un financement vertical et horizontal en RDC 

 La collaboration entre l’Etat et les églises  

 L’ancrage institutionnel de agences d’achat et 

 La recherche de l’influence du FBP sur la gestion des ressources humaines 

Il s’agit d’analyser les résultats atteints par ces recherche-actions et l’utilité et l’utilisation de ces 
résultats sur base des documents produits et des  interviews avec des personnes ressources. 
L’analyse de l’aspect émancipatrice et critique de l’approche recherche-action est fortement liée à 
la question évaluative suivante.  

5 Quels des mécanismes de création des connaissances, d’apprentissage et de renforcement 
des capacités ont été les plus pertinents, les plus efficaces et les plus efficients ? 

6  Comment les rôles de la coordination du projet ont été exécutés ?  

1.3 Le travail fait  

Une réunion de cadrage de l’évaluation a eu lieu au siège de Cordaid à Den Haag en décembre 
2012. L’approche méthodologique proposée dans notre offre a été élaborée davantage sur base 
d’une lecture de documents.  
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Le 5 et 6 février les évaluateurs ont pu participer à une réunion internationale du réseau tenue à 
Kinshasa. Ils ont eu l’opportunité d’interviewer plusieurs personnes clés du réseau multi-pays (voir 
liste en annexe). Le 7 et le 8 février un atelier de démarrage de l’évaluation a été organisé. 
L’objectif était d’informer les participants sur l’évaluation et sur les démarches et d’entamer des 
réflexions sur le fonctionnement et les résultats atteints par le réseau.  

Du 9 au 13 février les évaluateurs ont visité le programme PBF à Muanda, Bas-Congo en RDC. Des 
hôpitaux et des centres de santé ainsi que les différentes instances impliquées dans l’approche PBF 
ont été visités. Les évaluateurs se sont familiarisés avec le travail du terrain. Le consultant 
Burundais Dr. Jacques  a fait des visites de terrain au Rwanda (HDP du 1 au 4 mai) au Sud Kivu (du 5 
au 7 mai) et au Burundi du 14 au 17 mai). 

Comme annoncé durant l’atelier de démarrage, une enquête électronique basé sur les principes de 
Delphi a été organisée. Dans un premier temps les enquêtés ont été demandé de réagir sur trois 
questions ou thèses. Les réponses ont été synthétisées et les répondants ont été demandés 
d’approfondir ces résultats sur base des questions ou thèses supplémentaires. Cette méthode de 
travail a permis d’approfondir les réflexions sur un éventuel réseau futur.  

1.4 Les observations sur le processus suivi  

Le fait que la réunion international à été reporté de décembre jusqu’au février à cause des raisons 
de sécurité a eu un effet sur la disponibilité des évaluateurs. A partir de mois de mars leur 
disponibilité n’était pas continue à cause d’autres missions.  

L’organisation de l’enquête Delphi n’a pas été facile. Les réponses ont eu des retards non 
seulement parce que l’accès à internet n’est pas garanti mais aussi parce que les enquêtés ont 
d’autres priorités.  

Le tableau suivant indique les personnes qui ont répondu aux questionnaires Delphi.  

M 
  

Structure Membre du 
Réseau 

Théophile NGOIE 
Christian HABINEZA 
Gaspard HAKIZIMANA 
Dominique NIEPOUOYI 
Michael SULE 
Bernard Joseph NJAU 
Dr Sébastien DACKPA 
Rosemary Kabwe 
Adrien NAHIMANA 
Michel Bossuyt 
Paul Khomba 
Adolphe MALANGA 
 

HDP Rwanda 
HDP Rwanda 
HDP Rwanda 
CODASC Cameroun 
CSSC Tanzania 
KMCC Tanzania 
ASSOMESCA RCA 
CHAZ Zambia 
COPED Burundi 
Cordaid Burundi 
Cordaid RDC 
Cordaid Bas-Congo 
 

X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 
X 

  

Il y a deux membres du réseau qui n’ont pas réagi: BDOM Boma, Bas Congo et AAP sud Kivu 
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2 LES CONSTATS 

2.1 L’historique du réseau  

L’initiative de réseau est prise par CORDAID Den Haag. Tous les membres sont 
financés pour leurs activités santé par CORDAID Den Haag soit avec des 
projets spécifiques soit par ce projet-ci. Cette relation financière est un des 
facteurs qui ont motivé les membres. Les conditions pour être membre sont 
très légers : être en contact avec CORDAID et participer aux réunions le plus 
que possible. Le réseau c’est crée d’une manière organique sur l’initiative de 
CORDAID.  

2.2 Les effets et impacts  

Les effets et les impacts du réseau se situent à différents niveaux. En étant membre l’organisation 
se renforce ; elle apprend, elle gagne des connaissances et des compétences (upgrading). En 
travaillant ensemble les membres deviennent plus créatifs, ils échangent et cherchent des solutions 
ensemble, ils améliorent les pratiques ensembles, ils font des innovations (upstreaming). En groupe 
ils sont plus visibles et ils s’organisent pour être écoutés, pour faire le plaidoyer pour avoir un 
pouvoir de négociation plus grand (l’union fait la force) (upshifting)  

2.2.1 Au niveau de upgrading i.e. renforcement des capacités des membres 
individuels :  

 Nos interviews ont confirmé que les membres du réseau ont une même interprétation des 
concepts du système de Financement sur Base des Performance (PBF). Les principes de 
base comme la distinction nette entre les différentes fonctions sont clairement acceptés. 
Pour la plupart des membres cette approche était nouvelle et pas facile à comprendre. Les 
échanges, les visites d’échanges, les documents rendus accessible par le site web, les 
évaluations conjointes ont certainement contribué à créer une meilleure compréhension 
de l’approche et a facilité la mise en oeuvre.  

o Pour le CHAZ au  Zambie le concept était nouveau et faire la transition d’un 
système basé sur les inputs vers le PBF n’était pas facile. Le réseau leur a vraiment 
aidé à mieux comprendre l’approche et a facilité sa mise en œuvre. Ils ont consulté 
le site web et les documents rendus disponibles. Ils ont fait appel à l’appui conseil 
offert par HDP  et par Cordaid.  

o Le ASSOMESCA au Centre Afrique a profité des voyages d’études dans différents 
pays qui leur ont permis de mieux exécuter leur programme PBF qui est spécifique 
car exécuté dans une zone de conflit. Le voyage d’étude au Cameroun leur a permis 
de mieux comprendre le rôle de l’église dans l’élaboration d’un programme PBF, Au 
Rwanda le rôle des associations locales leur est devenu clair, au Burundi le 
partenariat public- privé etc.  

o Sans l’appui de Cordaid et du réseau la mise en œuvre du programme FBP dans les 
zones de santé de Muanda et de Kitona n’aurait jamais pu se matérialiser. 
L’évêque, président de la BDOM de Bas Congo n’aurait jamais été convaincu de 
l’approche sans qu’il aurait pris conscience de l’approche à travers le réseau. 

 Les formations dans le PBF sont fortement appréciées. Le HDP et le réseau ont développé 
des formations PBF de haut standard et qui sont reconnues au niveau international. Ils ont 
pu former une masse critique des personnes et ont développé dans les différents pays les 
capacités de formation. En Tanzanie une masse critique de 60 personnes a été formée, en 
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Cameroun 70. En Zambie, le CHAZ a développé ses propres capacités de formation qui 
permet que l’approche prenne une envergure importante. Les cours donnés par le HDP 
sont reconnus et de haute qualité. En Cameroun des PBF academies ont été installées. On 
peut conclure que le réseau a permis de garantir que dans chaque région où il y a un intérêt 
d’introduire l’approche des capacités de formation sont disponibles. Grâce au réseau les 
formations en PBF sont disponibles dans les différents pays. 

2.2.2 Au niveau de upstreaming i.e. innover, répondre à des défis, construire 
ensemble  

Le réseau a joué un rôle très important. Plusieurs des concepts et des instruments utilisés dans la 
mise en œuvre de l’approche PBF ont pris forme et ont été concrétisée avec l’appui du réseau. 
Même pour des organisations qui ont déjà beaucoup d’expériences comme le HDP, l’aspect de 
contre vérification et la participation des associations et des représentants de la communauté a été 
développé avec l’appui du réseau. Tous les membres interviewés ont confirmé qu’ils ont pu 
développer des outils et des approches propres sur base des expériences des autres. E.g. le 
montage institutionnel dans les différents pays, la concrétisation des Agence d‘Achat de la 
Performance, les différents types d’indicateurs à utiliser, la participation des associations dans le 
contrôle de la qualité etc. Il y a eu beaucoup de créativité durant les échanges, les visites de terrain, 
les évaluations conjointe etc.  

Les recherches actions n’ont pas été considérées comme très utiles par les membres Surtout parce 
qu’il s’agit plus des études scientifiques dont les membres ne sont pas directement engagés, que de 
recherche-action et que les résultats de ces études n’ont été finalisés que dans la période 
d’extension du projet (Janvier- Juin 2013). La situation de la recherche est au niveau de la 
production d’articles. Un article sur le PBF et les mutuelles de santé (cas de Rwanda et de la 
province de Sud Kivu), un article sur le PBF et les ressources humaines (cas de Burundi et la RDC) et 
un troisième article sur le PBF et les activités communautaires dans l’Est de Cameroun sont en train 
d’être élaborés, une étude comparative sur la valeur ajouté de la vérification par la communauté 
dans les programmes FBP est en finalisation au Rwanda. Les membres du réseau sont peu au 
courant de ces recherches actions. Le réseau a engagé des chercheurs pour exécuter ces recherches 
actions. Il y a peu d’interaction avec les membres du réseau.  

2.2.3 Le niveau de upshifting, être connu, être écouté dans le lobby et l’advocacy  

Le fait d’être membre du réseau a augmenté la crédibilité et la notoriété des membres. Le CHAZ est 
demandé d’exécuter le programme pilote de la Banque Mondiale de PBF dans le secteur santé. 
L’évêque de la province de Bas Congo a pu faire référence au réseau pour défendre l’approche au 
niveau de Caritas. Il y a déjà deux diocèses qui appliquent l’approche en RDC ce qui facilitera le 
dialogue avec le Caritas pour approuver la méthode. Mais aussi au niveau locale le fait d’être 
membre du réseau et de montrer les succès des autres facilite le travaille de lobby. Raconter des 
réussites aide à convaincre les autres. 

La conférence internationale organisée à Dar Es Salaam a rassemblé des décideurs politiques et a 
eu un effet positif. Les décideurs politiques deviennent de plus en plus au courant des valeurs et 
des potentialités de l’approche. En RDC une réunion à haut niveau a été tenue et la participation de 
Cordaid a influencé les responsables politiques dans leur prise de décision.  

Les membres de HDP Rwanda, de CHAZ et Cordaid RDC participent à la cellule technique de mise en 
œuvre de la PBF dans le secteur santé dans leur pays. Cordaid Burundi a participé dans 
l ‘élaboration du manuel des procédures PBF au Burundi. Au Sud Kivu le partenaire a pu influencer 
le comité provincial à adopter la règle que les partenaires santé doivent consacrer 15 % de leur 
budget au PBF. 
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3 L’ANALYSE DU FONCTIONNEMENT DU RESEAU  

Dans ce chapitre nous analyserons les différentes caractéristiques intrinsèques dont un réseau qui 
veut jouer son rôle doit disposer.   

3.1 Un réseau doit avoir une vision et des objectifs clairs et partagés  :  

 Les membres du réseau ont une même interprétation de l’approche PBF et le défendent de 
la même façon. Comme déjà dit, sur l’approche PBF les membres du réseau ont une même 
vision : Tous sont convaincus que l’approche contribue à l’amélioration de la qualité des 
soins de santé. Les conférences, les échanges, les visites d’échanges a contribué à créer 
cette vision commune. 

 Mais sur les objectifs du réseau les opinions sont partagées : pour certains c’est clair i.e. 
faire adopter le PBF comme stratégie de financement, augmenter la masse critique, 
partager les expériences …., pour d’autres ces objectifs restent trop vagues. Ils sont 
différents d’un pays à un autre : pour le Rwanda, le PBF est déjà institutionnalisé, en RDC, 
un pays ou l’état est presque absent, le travail commence, en Tanzanie le défi est encore 
autre. Dans les interviews les membres du réseau ont confirmé que ces différences entre 
membre et entre les différents contextes dans lesquels les membres vivent sont plutôt un 
atout qu’un problème. Il est vrai que la gestion du réseau est plus difficile mais 
l’apprentissage est grand. Même HDP l’organisation qui a le plus d’expérience dans la 
matière et qui est basé au Rwanda, le pays le plus avancée dans l’approche, confirme 
qu’elle apprend des autres p.e. dans le domaine de la participation des bénéficiaires et le 
contrôle de la qualité.  

3.2 La participation et la démocratie dans le réseau sont considérées 
comme élevées.  

 Durant les conférences et les réunions des méthodes participatives sont utilisées qui 
permettent la participation de chacun. Les gens sont écoutés et leur point de vue est pris 
en compte.  

 Obtenir les points de vue et la participation des membres en dehors des réunions par des 
voies électronique (mail, blog, site web, vidéo conférence) est beaucoup plus difficile. Et 
ceci pour plusieurs raisons : 

o Les participants sont des gens du terrain. Ils exécutent des projets et garantissent 
des soins de santé de qualité. Une fois dans leur milieu ils n’ont plus le temps pour 
s’engager dans des discussions de contenu.  

o Un manque d’une culture de « learning organisation », de prioriser (donc faire 
temps) pour développer. Pour devenir une ‘learning’ organisation plusieurs 
conditions doivent être remplies comme p.e. la conviction que l’apprentissage est 
important, l’appréciation de l’apprentissage dans l’organisation, le planning de 
l’apprentissage interne et externe etc. Ces conditions ne dépendent pas d’un 
individu mais de l’organisation. 

o L’accès à l’internet n’est pas toujours garanti. Notre expérience avec l’enquête 
électronique Delphi nous a montré que l’internet n’est pas toujours accessible. Vu 
les conflits en RCA Assomesca avait d’autres besognes et n’avait pas toujours accès 
à internet.  CODASC au Cameroun n’avait pas accès à internet pendant plus d’une 
semaine 
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o Le site web n’est pas toujours accessible et n’est pas très attractif.  

3.3 La confiance entre les membres, la conviction de la plus value de l’autre et la création des 
situations  gagnants-gagnants 

 Les différents participants du réseau se connaissent suffisamment et ont confiance. Durant 
les réunions et les ateliers de travail ils ont eu le temps pour se connaître et pour échanger. 
Même s’il y a une barrière de langue (anglais et français) et que les membres sont à 
différents niveaux (certaines vient de démarrer avec l’approche, d’autres l’appliquent déjà 
depuis 2002). Chacun a confirmé que cette hétérogénéité est un atout, difficile à gérer mais 
chaque organisation se sente ‘à l’aise’ dans le réseau et trouve qu’elles reçoivent mais aussi 
que chacune contribue. Même HDP qui a démarré avec la méthode en 2002 a confirmé que 
le fait de travailler avec des organisations qui démarrent avec l’approche est enrichissant. 
Elle a appris que l’approche doit être adaptée en fonction du contexte, que la contre-
vérification de client satisfaction par des organisations de base est importante 

 Il y a un respect sur les différents points de vu. Une des forces est que dans le réseau on ne 
cherche pas un consensus mais on accepte des différences de point de vu. Il y a des 
discussions de fonds qui sont traités avec un respect des différents points de vue. P.e. sur la 
question si l’approche PBF contribue au mercantilisme de la santé en la traitant comme une 
marchandise ou la tension entre la rémunération financière et la motivation intrinsèque 
des agents de sante, des discussions sont possibles au sein du réseau. Une autre discussion 
a eu lieu sur l’intégration de la planification familiale dans les indicateurs PBF. La conclusion 
était que la planification familiale n’a rien à faire avec le PBF mais que chaque organisation 
peut l’intégrer ou non dans son approche.  

 Le peer review et la participation des membres dans les évaluations qui ont été exécuté 
dans un esprit constructif,  ont certainement contribué à cette confiance.  

3.4 La gestion du réseau et le leadership  

 Dans la description de l’action il est spécifié que Cordaid Pays Bas a le rôle de piloter 
l’ensemble des activités et de surveiller le travail des différents partenaires. HDP est 
renforcé avec un Coordinateur International  pour mieux garantir une coordination dans la 
sous région. HDP Rwanda a piloté le secrétariat permanent. Les activités spécifiques pour 
HDP sont spécifiées dans le document. Il s’agit de la création du site web, l’organisation des 
réunions et des séminaires internationaux etc.  Néanmoins on constate qu’il y a eu 
beaucoup de confusion. La distinction du rôle de Cordaid den Haag et HDP Rwanda dans la 
gestion du réseau était confuse. Cordaid Den Haag était très visible dans le réseau et a pris 
beaucoup des initiatives. P.e. plusieurs des séminaires étaient organisés par Cordaid Den 
Haag avec l’appui de leurs représentants dans le pays. Des raisons d’efficience ont joué un 
rôle dans ces prises de décisions. HDP était responsable pour donner des appuis conseils 
aux membres. mais n’a pas toujours été respecté dans ce rôle par Cordaid e Haag. CHAZ 
p.e. a eu plus d’appui conseil de Cordaid Den Haag que de HDP. La gestion du réseau est 
vue par les membres comme confuse et peu efficace. Cordaid Den Haag qui a financé le 
réseau a 100% (fonds UE) et qui est responsable envers le bailleur de fonds,  a été très et 
même trop visible.  L’aspect qui le réseau est une petite partie d’un projet plus grand a 
influencé cette confusion. Chaque partenaire devait exécuter un programme PBF d’une 
manière autonome. Cordaid Den Haag avait prévu des appuis et des missions de 
consultance pour chaque de ces partenaires. Parfois il n’était pas clair qu’elle action est une 
action du réseau, quelles est une action du projet.   
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 Le HDP était le secrétariat permanent du réseau mais on a constaté que cette organisation 
ne centralisait pas les informations. Il gère le site web et met les documents et les rapports 
qu’il trouve intéressants sur le site. Entre les organisations membres peu d’initiatives se 
sont développées sauf durant les séminaires et les réunions internationales. Les membres 
ont perçu Cordaid Den Haag comme le leader du réseau. On peut conclure que 

actuellement le réseau est un réseau Cordaid et pas un réseau des partenaires PBF.  
 

3.5 La maîtrise et l’utilisation de la diversité et du dynamisme du réseau  

Les membres du réseau sont très divers. Cette diversité est perçue comme une richesse de ce 
réseau. Les membres se sentent respectés et durant les ateliers et les séminaires internationaux 
cette richesse d’idées des membres est bien exploitée.  

3.6 Analyse SWOT du réseau : 

Forces : 
 

 Les membres partagent la même vision sur 
l’approche PBF, 

 Les membres qui sont de nature très différents,  se 
connaissent suffisamment et ont confiance, 

 Les échanges sont enrichissants et chaque membre a 
appris beaucoup lors des ateliers/séminaires dans le 
cadre du projet, 

 Les formations offertes par le réseau dans le cadre 
du projet sont renommées (qualité) et très 
appréciées 

 Les informations sur le site web sont consultées, En 
deux ans plus de 6000 personnes ont consulté le site   

Les faiblesses : 
 

 Mauvaise maîtrise de la diversité 
(diversité de langue, membres avec 
beaucoup d’expériences et avec 
moins d’expériences) 

 Objectifs peu clairs au début 

 Les membres sont tous des 
partenaires de Cordaid  

 Le réseau est dominé par 
CORDAID : 

o Financement 25% Cordaid 
et 75 % EU à travers 
Cordaid 

 

HDP 

cordaid 
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 Les évidences de la pertinence du réseau sont : 
o Une meilleure application de l’approche PBF  

 Les organisations membres du réseau ont 
bénéficié de l’expérience de mise en 
œuvre FBP acquise à travers les actions 
pilotes expérimentées au Rwanda ; 
Burundi et Sud Kivu (Montage 
institutionnel, les outils de mise en oeuvre; 

 La dynamique des formations classique de 
2 semaines en FBP renforce 
l’harmonisation de la mise en œuvre et 
plus précisément dans la recherche du 
respect des meilleures 
pratiques (composition hybride (mixte) de 
l’équipe technique de vérification du 
CPVV); 

 Le partage des résultats et des leçons 
apprises à travers les évaluations externes 
par des pairs renforce les capacités de 
mise en œuvre et permet aux différents 
membres du réseau d’être au courant de 
ce qui se passe dans les autres pays, de 
connaître mieux les approches des autres 
et de douer des liens intenses  

o Plus de légitimité et notoriété : 
bonnes pratiques et exemples, des 
propositions concrètes (mise à l’échelle 
nationale du FBP au Burundi dans le secteur 
de la santé, participation de Cordaid dans 
l’élaboration du manuel des procédures FBP 
santé du Burundi), des évidences d’autres 
pays. Les membres du réseau jouent un rôle 
important dans leur pays : CHAZ est consulté 
pour le projet BM, BDOM dans le comité de 
pilotage en RDC, au Burundi, Cordaid via 5 
partenaires locaux de la société civile (qui 
ont bénéficié d’une formation dans le cadre 
du programme multi-pays) assure 
l’accompagnement technique sur le FBP dans 
11 provinces du Burundi.  Un personnel de 
Cordaid est membre de la cellule technique 
FBP du ministère de la santé publique et de 
la lutte contre le SIDA pour un appui 
technique sur le FBP. 
HDP est reconnu au Rwanda pour sa 
contribution, son expérience dans le pilote et 
la mise à l’échelle du PBF. Ses membres 
participent à la cellule technique nationale 

o Plaidoyer : dans les pays mais aussi au niveau 
International ; 

o Le FBP en application au Burundi est 
présenté partout ailleurs par le MSPLS  (aux 

o Assistance technique est 
faite surtout par Cordaid 

o Au début conflit de 
coordination entre HDP et 
Cordaid  

 Assistance technique vient de 
Cordaid, moins de HDP, qui avait 
des AT mis a disposition 
(coordinateur, responsable site-
web et un chargé de recherche), ni 
des autres membres du réseau ; il y 
a possibilité cependant de 
répondre aux appels à proposition. 
Qu’en est-il des AAP asbl ???? 

 Les échanges et les contacts se 
limitent à la participation aux 
ateliers de travail, peu de contacts 
et des échanges entre les réunions, 

 L’organisation des réunions et des 
ateliers est très chère (estimation 
1.500 $ par participant) La 
communication entre les membres 
se limite à des réunions et la 
participation aux ateliers, 

 La communication et l’exécution 
des recherches scientifiques et des 
recherches actions sont 
insuffisantes et n’implique pas 
d’une façon optimale les ressources 
humaines locales au centre de 
l’action  
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USA, Sénégal.) pour un plaidoyer  
o PBF dans le curriculum des formations aux 

universités. A l’université privée « Université 
Espoir d’Afrique » dans un des cours, 
l’approche de FBP est enseignée. A l’INSP 
aussi  

Les défis : 
 

 L’approche PBF est déjà accepté par les grands bailleurs comme stratégie à résultats 
concrets et connaît une extension rapide qui constitue en soi un grand risque à l’application 
correcte  

 Il y a un besoin en formation aussi bien au niveau de décideurs qu’au niveau du terrain 
pour garantir une bonne compréhension  et une bonne application de l’approche, 

 Il y a encore plusieurs questions ou thèmes à approfondir comme : 
o L’évaluation de la qualité des soins de santé, 
o La nomenclature et meilleur description des termes utilisés, 
o La motivation du personnel: rémunération et/ ou motivation intrinsèque, 
o La participation des bénéficiaires (comité de gestion de santé et autres), 
o Le danger du mercantilisme de la santé, 
o Comment intégrer les Mutuelles de Santé dans le système, 
o Quel sera le rôle des BDOM, Caritas ou autres partenaires classiques de Cordaid 

une fois que l’approche et la distinction des tâches seront mises en œuvre ? 
o La durabilité du système (p.e. le facteur financier : comment intégrer le 

recouvrement des coûts dans le système)  
o Cohabitation FBP et gratuité des soins 

 L’application de l’approche dans d’autres secteurs (agriculture, santé..) 
 

 

 

4. LES RECHERCHES ACTIONS / ETUDES 

Comme déjà mentionné dans 2.2.2 le terme  ‘recherches action’  n’était pas tellement correct pour 
les trois études que le projet multi pays avait prévues parce que elles n’étaient pas menées selon 
les principes suivants : 

 Une vision commune : sur les grand titres les membres du réseau étaient informés mais on 
ne peut pas dire que les raisons et l’importance de ces recherches action étaient partagées 

 Le réseau avait très vite externalisé les recherches. Des personnes ou des centres de 
recherches étaient identifié sur base d’un appel d’offre pour faire la recherche. Il n’avait 
pas de participation des membres du réseau. On attend les publications des chercheurs.  

 Selon l’information que nous avons pu obtenir  les membres du réseau n’ont pas participé 
dans l’exploration et la définition des thèmes ou thèses à vérifier durant la recherche, 
l’expérimentation et l’analyse des résultats, la conceptualisation etc. étapes fondamentales 
si on vise la réussite de la recherche action. 

Les résultats de l’étude sur le PBF communautaire ont été partagés sur le site web en 2012, 
pendant que les articles des études sur les ressources humaines et les mutuelles sont seulement 
terminés en juin2013. 
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Comme déjà mentionné il y a eu beaucoup d’apprentissage entre les membres du réseau. Cet 
apprentissage a eu lieu surtout parce que les membres avaient le même but et le souci de la mise 
en œuvre de l’approche PBF d’une manière correcte. Chacun était à la recherche et demandeur de 
nouvelles connaissances. Le souci était de bien appliquer l’approche PBF. Dans les interviews et les 
visites de terrain nous avons constaté qu’il y avait aussi le souci sur l’efficacité et la pertinence de 
l’approche PBF. En moindre mesure la question était posée si l’approche PBF contribue vraiment à 
une augmentation de la qualité des services santé et de mieux comprendre le pourquoi. Plusieurs 
des intervenants ont posée des questions de fonds qui selon eux demandent des réflexions 
communes. Le réseau doit veiller à ce que ces questions (voir défis dans l’analyse SWOT) reçoivent 
assez d’attention des membres.  

 

4 QUEL FUTUR POUR LE RESEAU 

 

Pour approfondir les réflexions pour un réseau futur nous avons utilisé un questionnaire 
électronique sur base de l’approche Delphi: nous avons soumis les responsables des organisations 
membres du réseau deux  questionnaires sur un nombre limité de thèmes précis. Après le premier 
questionnaire, une synthèse anonyme des réponses leur est remise. Les experts ont ensuite été 
invités à répondre à une deuxième questionnaire dont les questions sont basées et poursuivent les 
réflexions entamées dans le premier questionnaire.  Ainsi une sorte de convergence d’idée est 
obtenu sur plusieurs aspects du réseau futur. 

4.1 Le contenu et les raisons d’être du réseau  

Demandé de prioriser les différents types d’activités et d’allouer ses ressources (chaque 
organisation avait reçu virtuellement 1000 Euro) en fonction de l’importance de chaque type 
d’activité, en moyenne 390 Euro a été investi aux activités de upgrading (améliorer les 
compétences des membres), 320 Euro aux activités de upstreaming (innover, trouver des solutions, 
répondre aux défis) et 290 Euro aux activités de lobby et advocacy. Le fait que les trois objectifs du 
réseau soient tous importants est du au fait de l’hétérogénéité du réseau. Des membres qui 
commencent à appliquer le FBP ont besoin d’apprendre, ceux qui travaillent dans des pays ou la 
méthode n’est pas encore reconnue ont besoin de plaidoyer. 

1) Les arguments pour le upgrading ou l’amélioration ou le renforcement des capacités des 
membres sont les suivants :  

 La masse critiques des personnes formées n’est pas encore suffisante. Jusqu’à 
maintenant le projet a mis l’accent sur la formation des décideurs et des personnes 
responsables de programmes PBF. Pour la mise en œuvre correcte de l’approche il est 
nécessaire de former des agents de terrain. Des modules de formations en cascade et 
adaptées aux différents groupes cibles doivent être élaborées et des formateurs des 
formateurs doivent être formés.  

 L’approche PBF est assez nouveau et demande encore beaucoup de créativité pour sa 
mise en œuvre correcte. Des échanges, des réflexions communes et des recherches 
actions restent importantes 

 Il y a opportunité d’appliquer l’approche dans d’autres domaine que la santé.  

Les types d’activités proposées 
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o Capitaliser et diffuser les expériences des différents membres 
o Elaborer de modules de formation et un programme de ToT 
o Elever les capacités de recherche action participatives des membres 
o Le site web et le blog doivent devenir un moyen pour échanger 
o Voyages d’échanges, visites de coaching et d’évaluation conjointes aux autres 

membres (peer visiting) 
o Organiser des rencontres sur des thèmes spécifiques  

Ce que les membres peuvent contribuer : 

 Renforcer les organisations à la base pour jouer leur rôle dans le PBF 

 Organiser des formations 

 Appui conseil 

 Partage des expériences 

 Rendre disponibles les expériences et les informations 

2) Pour le upstreaming : 

Argumentation 

 Il y a encore beaucoup des défis qui demandent une réponse 

 Chaque membre du réseau a des capacités et des expériences qui peuvent être utiles et qui 
doivent être partagées 

 La recherche action doit donner des réponses et des preuves sur des thèmes spécifiques 

Les types d’activités proposées : 

 Documenter les innovations et les réponses sur les défis par les membres 

 Documenter les évidences 

 Investir dans des recherches actions 

 Au moins une approche synergique expérimentée et documentée par année par pays 

Ce que les membres peuvent contribuer 

 Documenter et étudier les expériences 

 Participer dans des recherches actions concrètes 

3) Pour le upshifting  

 Le réseau permet la prise de parole et est plus crédible pour plaider et convaincre les 
responsables politiques et religieuses 

 Organiser des fora internationaux avec des responsables politiques 

Les types d’activités proposées : 

 Rendre les évidences de l’approche PBF plus visibles 

 Le upshifting doit se faire à différents niveaux avec des activités spécifiques: 
o Niveau local avec les acteurs locaux (agents de santé, organisations locales, 

politique locale) 
o Niveau  méso : au niveau des provinces, régions et autres : les décideurs politiques, 

les organisations actives à ce niveau, les structures de l’église, les bailleurs de fonds 
o Niveau national : les politiques nationaux, l’allocation des budgets, les bailleurs de 

fonds 
o Niveau international 
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5 CONCLUSIONS 

5.1 Les conclusions de l ’évaluation  

 La pertinence et l’impact du réseau ont été importants : il y a plusieurs évidences qui 
montre que le réseau a aidé les membres a la mise en œuvre de l’approche FBP. La plus 
value du réseau a été confirmée. Dans le rapport il est mentionné plusieurs fois que le 
reseau a reussi mais est considéré comme un reseau de Cordaid au lieu que ce soit le 
reseau des partenaires eux-mêmes. Quel est l’idéal ? est ce l’avis des évaluateurs, l’avis des 
partenaires  ou celui de Cordaid ?  

 L’effectivité : les activités ont été effectuées comme prévues et plusieurs résultats ont été 
atteints: les membres se sont renforcés et ont acquis des compétences, des réflexions 
communes ont contribué à l’amélioration de l’application de l’approche et l’approche 
reçoit de plus en plus de notoriété et d’attention des politicien, bailleurs de fonds (BM, UE) 
et autres.  

 L’efficience du réseau est bonne sachant que l’organisation des rencontres inter-pays et 
inter continental coûtent chers. Les contacts entre les membres du réseau se font durant 
ces rencontres. Entre deux rencontres les membres n’ont pas beaucoup de contacts. 
Stimuler ces échanges est un défi pour le futur. 
La confusion des rôles de HDP et de CORDAID Den Haag, a une influence sur la mise en 
œuvre. CORDAID den Haag est responsable pour plusieurs projets PBF exécutés par les 
membres ainsi que ce projet ci, qui finance aussi bien les interventions FBP que le réseau. 
CORDAID Den Haag prend plus d’initiatives que prévues dans la mise en réseau. Quel est 
l’avis des évaluateurs sur la structure même du projet , je trouve que Cordaid ne pourrai 
pas agir autrement car elle a finalement une responsabilité vis-à-vis le bailleur ; existe il une 
autre façon de faire dans ces conditions ? 

 La durabilité d’un réseau dépend de plusieurs facteurs : 
o L’approche FBP devient de plus en plus reconnue et la nécessité pour des échanges 

et des activités communes reste importante 
o De plus en plus de bailleurs sont intéressés à cette méthode et veulent l’appliquer. 

L’approche est confrontée avec beaucoup de défis,  donc un intérêt pour le réseau 
se fait sentir 

o Les membres doivent être en nombre suffisant, motivés et prêts à investir dans le 
réseau. Actuellement le réseau est limité à 10 membres qui sont de nature très 
divers. Tous sont motivés, partagent la mission et la vision et voient la plus value du 
réseau. L’enquête Delphi a montré qu’ils veulent tous continuer avec le réseau 
mais les capacités de la plupart des organisations sont limitées  

o La durabilité financière reste un problème important : le réseau dépendra des 
sources de financement externes. Aucun des membres a les capacités de payer les 
frais réels du réseau. Donc le réseau dépendra des sources de financement 
externes et des bailleurs ou mécénats qui veulent investir dans le réseau aussi 
longtemps que ce réseau reste un bon ‘investissement’ 

La conclusion générale des évaluateurs et des membres du réseau est que le réseau doit continuer 
et reste pertinent mais que sa composition et sa manière de fonctionner doit changer. D’une 
manière participative nous avons chercher une réponse sur la question quel type de réseau et 
comment le réaliser. 

5.2 Quel type de réseau ?   
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Sur base des réponses données à la deuxième enquête Delphi la proposition suivante est émergé :  

Un réseau polycentrique :  

Peu de membres très actifs et motivés forment le noyau dur de ce réseau. Ce noyau sont les 
leaders : ils organisent des évènements internationaux, centralisent et font circuler l’information, 
mettent en contact les membres et facilitent les autres à prendre des initiatives. Ce noyau est limité 
en nombre mais ces membres sont très motivés, très actives et sont disponibles. Ils peuvent 
s’équiper d’un secrétariat permanent avec une présidence à tour de rôle justement pour 
augmenter l’appropriation du réseau. Y a-t-il des critères à partir de l’évaluation sur la formation 
des partenaires pouvant former le noyau ? 

Autour de ce noyau dur il y a un cercle d’organisations intéressées qui veulent contribuer et 
participer sur des thèmes ou des sujets PBF précis. Ces organisations interagissent d’une manière 
flexible et créative. Elles peuvent former des alliances temporaires sur des projets concrets, pour 
faire le plaidoyer ou pour approfondir un thème. Elles peuvent s’organiser autour d’un thème 
spécifique ou géographiquement p .e. par pays. Ce groupe d’organisations peut agrandir et les 
conditions pour devenir membre de ce groupe sont assez flexible : souscrire la charte du réseau et 
payer une adhésion. Certaines de ces organisations seront plus passives mais à certains moments, 
quand le sujet leur intéresse et ils ont les capacités, peuvent devenir très actives.  

Le noyau dur du réseau doit être composé des organisations qui se connaissent bien, qui font 
confiance et sont prêts à donner des mandats aux autres. L’idéal est que le groupe est hétérogène : 
des organisations expérimentées, d’autres plus jeunes dans la matière, ceux qui travaillent à la base 
et ceux qui font surtout le travail de plaidoyer. Les membres du noyau doivent être des 
organisations avec une notoriété et une légitimité, qui peuvent investir du temps dans le réseau et 
qui peuvent inspirer et motiver d’autres. Le nombre doit être optimal pour garantir un 

fonctionnement optimal mais aussi de créer un plus value d’une manière efficace et efficiente 
(paradoxe d’Olson) 

 

Noyau dur : peu 
d’organisations très 

motivées avec 
secrétariat permanent  

 

 

Organisations 
intéressées 

v
v
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Les rôles et responsabilités des membres du noyau dur sont : 

 Programmer et organiser les activités du réseau (séminaires et échanges, recherches 
actions, plaidoyer, formations, organiser des réflexions sur des questions fondamentales 
sur le PBF) 

 Organiser la communication : site web, blog, twitter et autres moyens 

 Diffuser des informations et des expériences : sur le site web, en envoyant des 
communications etc. 

 Représenter et défendre les points de vu du réseau sur le PBF  

 Faciliter la formation des alliances entre les membres intéressés (mise en contact, 
financement, publicité, échanges d’idée…) 

 Recherche des fonds 

Les rôles et responsabilités des membres intéressés : 

 Fournir des informations sur leurs expériences (articles, rapports, vidéos, témoignages, ..), 
participer aux échanges, réagir sur des appel du noyau 

 Participer à des échanges locales qui leurs intéressent. Avoir des contacts réguliers avec des 
organisations membres proches d’eux 

 Rendre des services locaux comme la formation ou l’appui conseil aux organisations 
proches 

 Prendre des initiatives à leur niveau et informer le réseau 

 Prendre des responsabilités dans des alliances sur des thèmes spécifiques 

 Participer à des campagnes de sensibilisation et de plaidoyer 

 Etre ouverts à tout sorte d’initiatives du réseau 

 Recherche des fonds pour des initiatives du réseau 

5.3 Le financement d’un  réseau  

Surtout l’organisation des rencontres physique est très couteuse. Néanmoins ces rencontres sont 
importants et doivent continuer même si les membres du réseau se connaissent déjà. Les échanges 
sont très riches et inspirantes. Elles donnent de l’énergie.  

Mais il y a un consensus de limiter ces rencontres et d’utiliser d’autres moyens de communication 
qui facilitent l’interaction entre les membres comme des conférences électronique Skype, 
utilisation de twitter et facebook, l’organisation des blogs. Le site web et les publications 
périodiques sont des instruments forts. Actuellement ces instruments ne sont pas exploités 
suffisamment dans le réseau et ceci pour plusieurs raisons : 

 Ce type de communication demande des capacités spécifiques pour la rendre attractive et 
accessible. Des formations doivent être prévues. 

 Ce type de communication doit être planifiée et être une suite logique des contacts 
physiques. Après une réunion internationale un plan de communication et des accords 
comment continuer les réflexions et les échanges après la rencontre doivent être élaborés 
en commun.  

 Il faut responsabiliser les acteurs et prévoir un système de motivation pour organiser des 
telles échanges (application des principes de PBF sur le réseau !) 

Il  est indiqué que les membres participent au financement du réseau. Plusieurs idées ont été 
formulées : 



 

Evaluation finale du projet Multi-pays pour le PBF. 

South Research CVBA - VSO 

 

 

1
9 

 Demander une contribution de chaque membre. Cette contribution peut augmenter en 
fonction de plusieurs critères : les capacités propres de l’organisation, les effort investi dans 
le réseau, 

 Chaque membre doit inscrire des activités à exécuter dans le cadre du réseau dans ces 
propositions de projets 

 Chacun doit chercher des fonds pour des recherches actions  

 ‘et ‘vendre’ les activités du réseau : les formations, les publications, l’appui conseil en 
utilisant les capacités existantes dans le réseau.  

 Il faut chercher un bailleur principal pour financer une partie des activités cruciales. 

Il serait intéressant de réfléchir sur l’application de certains principes de PBF sur le fonctionnement 
du réseau. Il doit être possible de formuler des indicateurs de succès pour lesquels un membre du 
réseau reçoit une récompensassions soit sous forme de crédit ou des points avec lesquels il ‘achète’ 
d’autres services. Par exemple : une réaction sur un blog vaut 1 point, un article sur des expériences 
vaut 5 point, un appui conseil 3 points, la participation à une recherche action X points etc. De 
l’autre côte un appui conseil coûte 2 points, l’accès aux résultats d’une recherche action 2 points et 
la participation à un séminaire international 30 points. On peut aussi acheter des points dont le prix 
doit être fixé. Il est évident que l’application de telle approche demande encore un travail 
d’identification des indicateurs et de définition de la qualité des services attendues.  

Cordaid den Haag a joué un rôle très important dans la conception de l’approche PBF et la mise en 
place du réseau. Tout le monde est reconnaissant. Mais maintenant le réseau doit devenir plus 
autonome et doit être géré par ces membres. Cordaid a intérêt à continuer à participer d’une 
manière active dans le réseau mais comme membre égal aux autres et avec les mêmes droits et 
devoir (comment est justifié cette affirmation ? Est-ce une réponse dans le delphi et donc une 
réaction des partenaires ? Ou Cordaid a aussi participé et a répondu de cette maniere ?). Elle peut 
continuer à financer une partie du budget du réseau. Important est qu’une distinction est faite 
entre le financement des partenaires pour la mise en œuvre de l’approche PBF dans le secteur 
santé (les projets bilatéraux avec les partenaires) et le financement du réseau. Comme déjà suggéré 
certaines activités ‘réseau’ peuvent être inclus dans les budget ‘projets’.   

Un réseau a une mission concrète et il faut prévoir des critères et des moments d’évaluation qui 
permettent de décider si le réseau a encore sa raison d’être. Par principe les réseaux disparaissent 
ou changent de contenu ou de manière de fonctionner. Pour ce réseau, les raisons d’être sont : 

 Continuer à développer l’approche PBF. Il y a encore beaucoup des défis et des inconnus 
liés à l’approche qui demandent une réponse 

 Promouvoir l’application de l’approche PBF dans le secteur santé (et autres secteurs ?). Il y 
a encore un travail de lobby et d’advocacy pour convaincre les décideurs. 

 Veiller à une application correcte de l’approche. Il y a encore un besoin d’appui conseil et 
de la formation  

Il faut développer des indicateurs et des systèmes de suivi pour chacune de ces raisons d’être et les 
évaluer d’une manière participative à des moments précis.  

 

5.4 Comment améliorer l’apprentissage et la construction des nouvelles 
connaissances dans un réseau 

Durant l’évaluation nous avons constaté une confusion ce qui concerne les recherches actions. Les 
trois recherches actions avaient comme objectif une publication ‘scientifique’ pour augmenter la 
visibilité et le caractère scientifique de l’approche PBF ( il s agissait en effet de recherche action et il 
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avait été dit que les publications scientifiques interviendraient seulement au moment où les 
résultats montrent un point d’interressant pour le monde scientifique). Ces types de recherches 
sont pertinents et contribuent dans le processus de lobby et advocacy mais elles ne correspondent 
pas avec la définition du recherche-action et les critères développés par Carr et Kemmis (1983). Ils 
définissent la recherche-action en général comme « une forme de recherche effectuée par des 
praticiens à partir de leur propre pratique ».  

Pour une recherche action contribue à un apprentissage il faut investir dans:  

 La création d’une vision commune des objectifs, de la démarche et des résultats à 
atteindre par la RA. Sur les différents thèmes qui doivent être approfondis un tout 
de table chez les membres intéressés permet de mieux décrire et de créer un 
consensus sur la définition du thème à approfondir, l’importance de se thèmes, 
questions à approfondir, les attentes etc.  

 Une démarche flexible et prospective qui donne de l’espace à 
l’innovation/créativité. Il faut décrire un protocol de recherche mais celui ci doit 
être suffisamment flexible. D’une manière participative les hypothèses ou les 
aspects à approfondir doivent être spécifiés ainsi que les sources d’information et la 
manière d’analyse.  A différents moments des restitutions sont prévues pour 
garantir une appropriation mais aussi une adaptation du processus de recherche si 
nécessaire 

 Le respect de toutes les étapes de la RA / du cycle de RA : la préparation et 
l’exploration (voir plus haut), l’expérimentation ou l’action avec des protocoles 
clairs qui définissent les rôles et les attentes de chacun, , la phase de réflexion et 
d’analyse avec une participation, de conceptualisation et enfin la phase de diffusion 
et application. 

 L’engagement (équitable) de tous les participants. Dans une recherche –action les 
expertises de chacun sont respectées et complémentaires. Le ‘chercheur’ joue 
plusieurs rôles : il rassemble les gens et les idées, il contribue dans les réflexions 
avec ses compétences, il tient la plume si nécessaire et il garanti la qualité de la 
recherche. 

 Un accompagnement de la RA dans un esprit d’empowerment  ce qui suppose : (i) la 
découverte et la valorisation du savoir existant,  (ii) une 
coordination/gestion/coaching en respectant le rôle de tous les acteurs/chercheurs, 
(iii) un accompagnement pour le temps qu’il faut.  

A part les recherches-actions l’apprentissage a eu lieu durant les différents contacts et échanges. 
Les thèmes choisis sont pertinents et attirent l’attention de chacun. Pour améliorer l’apprentissage 
dans le réseau il (le noyau dur) faut : 

 Définir des thèmes qui sont pertinents pour plusieurs participants qui peuvent s’organiser 
comme ‘Community of Practise’ autour de ce thème (sous groupes dans le réseau) 

 Organiser ces CoP : définition du thème et des hypothèses à approfondir, identifier un 
leader du groupe avec un mandat clair, définir un protocole de travail et les engagements 
attendus, définir un agenda concret ainsi que les modalités de communication 

 Investir dans des ‘évaluations’ par des peers. Au lieu d’organiser des simple visites 
d’échange il est préférable d’organiser ces visites sous forme d’évaluation avec des Termes 
de Références légers mais clairs.  

 Organiser des séminaires et des rencontres sur des thèmes précis avec une bonne 
préparation ainsi qu’un suivi détaillé. 
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5.5 En quelle mesure cette proposition est différente du fonctionnement 
actuel du réseau ? 

 En faisant la distinction entre les membres du noyau dur et les membres plus 
‘périphériques’ il sera plus facile de gérer l’hétérogénéité du groupe. Des sous groupes ou 
des alliances peuvent se former ou des membres se retrouvent pour travailler sur un thème 
qui leur intéresse. Les membres d’un pays ou d’une région peuvent se voir sur initiative 
propre.  

 Le noyau dur s’approprie le réseau. Le réseau deviendra leur réseau au lieu d’un réseau 
‘CORDAID’ 

 A condition que les membres du noyau dur aient un mandat clair, le problème de 
leadership peut être résolu. Des mécanismes (réunion annuel pour la planification et le 
suivi, enquêtes régulières, contacts skype etc.)  permettent une prise de décision clair et 
nette et une planification participatives des activités. Le secrétariat mis à disposition du 
noyau facilitera le travail. Cordaid Den Haag peut être membre et jouer son rôle comme 
conseiller sans qu’elle domine le fonctionnement du réseau.  

 La flexibilité d’organiser des alliances ou des sous-groupe a plusieurs avantages : les 
membres travaillent ensemble sur base d’un intérêt commun, l’organisation peur être très 
flexible, il est facile d’intégrer d’autres organisation etc.  

 L’organisation des recherches actions en sous groupes intéressés contribuera à 
l’apprentissage à travers le réseau 

 Une responsabilisation des membres du réseau en terme de contribution financière et en 
contribution de contenu et des échanges. L’application des principes PBF pour le 
financement et la rémunération des services des membres 

6 LES ETAPES SUIVANTES 

1. Obtenir un feed-back et un accord sur la vision du réseau futur dont les conséquences 
sont : 

a. Un noyau dur (2 à 4 organisations) qui a une grande responsabilité mais qui veut 
‘tirer la charrette’ qui va les choisir ? Comme ci haut mentionné  si tout le monde 
est interessé, est ce les évaluateurs ont des critères de selection? Est-ce le noyau 
peut grandir ou il reste fermer ? 

b. Un travail basé sur une charte et des conventions entre les membres 
c. Ouvrir le réseau pour d’autres organisations 
d. Une plus grande responsabilité des membres dans les activités (former des sous-

groupes et des communities of practices, organiser le plaidoyer) et les finances 
(diversification des ressources) des membres et moins de responsabilité pour 
CORDAID 

2. Une fois que l’engagement de plusieurs organisations est confirmé et plusieurs 
organisations veulent investir dans le noyau, celui ci doit élaborer une charte pour le réseau 
qui décrit sa mission et vision, ses activités, sa manière de fonctionnement de ce réseau et 
les droits et devoir de chacun. Les membres doivent signer la charte. 

3. Un plan d’action pour la première année doit être élaboré. Ce plan d’action peut faire la 
distinction entre les activités de renforcement des capacités des membres, d’innover et de 
chercher des solutions innovatrices sur des problèmes qui se posent et des activités de 
plaidoyer à plusieurs niveaux (région, pays, international). Durant une première rencontre 
des ‘communities of practices’ doivent être installées. A part le thème les participants 
doivent se mettre d’accord sur la manière de travail. Des formations doivent être prévu 
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pour organiser et faciliter ces ‘communities of practices’. Les ‘évaluations’ par des peers 
sont des actions intéressantes pour construire une confiance entre les acteurs. 

4. Ensuite il est important d’intéresser plus d’organisations de devenir membre du réseau. Il 
faut insister sur un engagement des organisations qui veulent devenir membre. Les 
organisations déjà membre peuvent devenir ‘parrain’ des nouvelles organisations  

5. Comme réseau PBF il faut définir des modes de financement basés sur les principes PBF et 
définir des indicateurs des résultats 

6. Pour le financement le réseau doit diversifier ces sources de financement : contribution par 
les membres, inclure des frais de participation au réseau dans les coûts de projets, la vente 
des services par le réseau, subsides de CORDAID et autres bailleurs, faire appel à des 
sources de financements divers fondations et autres. Une étude pour inventorier ces 
sources possibles peut être commanditée. 

7. Commanditer une évaluation après la première année pour vérifier si : 
a. Les actions sont faites comme prévues 
b. Identifier les défis du réseau 
c. Vérifier si les caractéristiques intrinsèques du réseau sont remplies 
d. Analyser la durabilité du réseau  

8. Sur base de l’évaluation planifier la suite du réseau 
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7 ANNEXES 

7.1 Le rapport de l’atelier tenu à Kinshasa le 7 et 8 février 2013  

Introduction 

Dans le cadre de l’évaluation final du projet multi-pays PBF un atelier de travail a été organisé le 7 
et le 8 février 2013. Pendant un jour et demi les évaluateurs ont pu travailler d’une manière 
intensive avec les participants. Les objectifs de l’atelier étaient de: 

 Informer les participants sur l’évaluation et intégrer leurs attentes dans l’évaluation 

 peaufiner les questions évaluatives  

 garantir une appropriation de l’évaluation et définir ensemble le processus de 
l’évaluation.  

 Analyser certaines aspects plus en profondeurs en utilisant les méthodes de focus 
groupes ou autres 

 Identifier l’information manquante et se mettre d’accord sur la façon d’obtenir cette 
information.  

 Planifier la suite du processus d’évaluation. 

Session 1: premier aperçu 

Sur base des cartes métaphores les participants ont exprimé leurs opinions à chaud ce qui concerne 
le réseau. Les conclusions sont: 

 Le réseau est apprécié par tout le monde. 

 Le réseau a déjà résolu beaucoup de problèmes et va encore le faire dans le futur. 

 Les objectives et la réelle destin du réseau sont à clarifier. 

 Vers où on veut évoluer avec le réseau ? Comment s’organiser ? Quelles sont les 
conséquences etc. sont des questions qui demandent une réponse. 

Session 2: les attentes des participants  

Après une présentation des objectives et de l’approche de l’évaluation, les participants ont été 
demandé de formuler leurs attentes, les indicateurs de succès à utiliser pour mesurer le succès de 
l’évaluation et ses défies. 

Les attentes: 

 Dégager des éléments qui permettent de formuler d’autres projets 

 Formuler des opinions et des visions des différents partenaires sur le destin du réseau 

 Apprécier les forces et les faiblesses du réseau  

 Apporter des perspectives pour l’avenir 

 Mesurer les outputs  

 Connaître la viabilité du réseau 

 Analyser la formulation du réseau dans les différents pays, retracer le processus de mise en 
oeuvre du réseau 

 Analyser la coordination du réseau, qui fait quoi ? 
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 Quel type de réseau pour la future ? 

 formuler des recommandations pour les étapes de mise en œuvre du réseau 

 Déterminer si l’approche de réseau a été efficace 

 Les résultats sont atteints à quel niveau? 

Critères de succès à utiliser pour évaluer l’évaluation 

 Liste des acquis du réseau bien formulée 

 Clarté et pertinence des recommandations 

 Processus participatif avec comme indicateurs : membres consultés, staff et acteurs 
atteints dans les différents pays 

 Formuler des perspectives pour renforcer le réseau 

 Peer reviews 

 Au moins 95% des attentes pris en compte dans l’évaluation 

 Présences des pistes de solutions 

 Draft report remis à tous les partenaires pour formuler des commentaires. 

 

Session 3 : la théorie de changement du projet  

Après la présentation de la théorie de changement conçue par les évaluateurs, les participants ont 
élaboré leur propre théorie et ont énoncé les questions évaluatives qui devraient être répondues 
pour mieux défendre le programme. 

Groupe 1 
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Groupe 3 
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Les questions évaluatives formulées sur base de l’analyse de la théorie de changement : 

 Comment le réseau a contribué aux membres de réseau de faire mieux et d’être plus 
efficace dans l’application des principes PBF ? 

 L’analyse de la création du réseau et en tirer des conclusions pour améliorer le programme 

 Evaluer les activités de renforcement de capacités, le suivi des activités, l’utilisation de 
l’expertise locale, l’analyse des effets des conférences nationales et leurs effets sur 
l’amélioration du travail des membres. 

Session 4 : la mise en réseau 

Après une présentation de quelques concepts sur la mise en réseau (voir diapo) les membres ont 
évalué eux même les qualités intrinsèque de leur réseau. 

Vision et mission du réseau: 

Malgré une vision partagée sur le PBF, il y a des doutes sur la raison d’être du réseau pour le futur. 
« Comment allez –vous convaincre les membres pour qu’ils s’investissent davantage » ? 
« Qu’attendront –ils en retour » ?  

 Il y a un besoin de redéfinir la vision, la mission et les raisons d’être du réseau en fonction 
des évolutions. Comment maintenir  le dynamisme du réseau ? 

 Si le PBF est adoptée comme stratégie nationale dans les différents pays, quel sera encore 
le rôle du réseau ? 

La participation et la démocratie dans le réseau 

Deux aspects ont surgi : la Prise de décision et le rôle de la langue  

L’évaluation doit analyser les mécanismes existant dans la prise de décision et impact sur le 
fonctionnement du réseau 

La confiance entre les membres existe et conditionne la réussite 

La gestion et le leadership  

CORDAID a pris beaucoup de place dans le  leadership « CORDAID a pris beaucoup d’initiatives 
comme gestionnaire du projet : comment le réseau va-t-il prendre la relève ? Quelles leçons tirer et 
quels mécanismes à mettre en place pour que le réseau s’approprie le leadership ?  

La diversité des membres du réseau constitue-elle un obstacle ou un atout ? Diversité selon les 
structures (Etat, ONG, Eglises,…), les langues et cultures, …Cette question doit être répondue en 
fonction de la vision et de la mission futures du réseau. 

Trois notes importantes ont été énoncées: 

 Il faut penser plus large que la manière dont le réseau est organisé maintenant (alliance,  
coalition, échanges, …) et chercher des arguments pour choisir le devenir et l’orientation  
du réseau futur en tenant compte des différentes possibilités. 

 Il s’agit d’un réseau des organisations et pas de personnes. Il est important que les 
organisations soient impliquées dans la suite de l’évaluation 

 Les réflexions futures concernent le réseau et pas le projet. Il est important de toujours 
faire cette distinction 
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Session 5 : les recherches actions 

Le réseau a exécuté 2 recherches scientifiques et trois recherches actions. 

Sur base de quelques concepts de recherche action, présentés par le consultant, les participants 
ont évalué leurs propres recherches actions. Il est devenu clair que différentes approches ont été 
utilisées dans les trois recherches. La définition des objectifs de la RA (à quoi la RA doit 
servir (renforcer les connaissance, donner des évidence, contribuer au plaidoyer) n’a pas été 
explicite et n’a pas été fait en impliquant les différentes parties concernées. Durant l’exécution les 
rôles de chacun n’ont pas été bien définis et on a fait appel à des bureaux externes sans bien faire 
le lien avec la recherche action. Surtout le partage entre les parties concernées et les membres n’a 
pas eu lieu. 

L’évaluation pourrait apporter des éléments sur le partage au sein du réseau. 

 

Session 6 : la Planification de l’évaluation  

Résumé des résultats attendus de l’évaluation 

 Evaluation des changements au niveau des partenaires et acteurs PBF en étant conscient 
que cette évaluation n’est pas en mesure d’évaluer les effets et l’impact de la PBF 

 Evaluation des activités de renforcement des capacités du réseau à différents niveaux 

 Analyse du suivi des actions, de l’expertise locale 

 Analyse de la gestion et du leadership 

 Répondre à la question ‘comment le réseau a contribue aux membres de faire mieux ?) 

Les attentes proactives attendues : 

 La redéfinition de la mission et la vision du réseau sur base des acquis, des défis futurs et 
autres 

 Répondre aux  questions 
o  Quel type de réseau est le plus indiqué pour atteindre la mission et la vision ? 
o Comment mieux organiser le partage des infos et autres ? 

 Définir des pistes pour l’internalisation du leadership et de la gestion nécessaire dans le 
réseau  

Phases dans le processus 

Un rapport avec les questions évaluatives et les attentes d’information des partenaires sera envoyé 
le 18 février 

Trois missions de terrain sont prévues, une en RDC (Boma, du 9 au 13 février), une au Rwanda et 
une au Burundi. Ces visites permettront aux évaluateurs d’interviewer des parties concernées et de 
collecter des informations eux mêmes. 

Les partenaires envoient des informations et des évidences sur les résultats le plus vite que 
possible, avant le 15 mars. Les évaluateurs peuvent organiser des interviews Skype pour 
approfondir les informations.  
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Les évaluateurs démarrent un processus Delphi par internet où ils vont formuler et soumettre des 
thèses provocatrices sur les différents points à approfondir aux organisations membre du réseau. 
Les membres répondent aussi vite que possible et les évaluateurs vont analyser et synthétiser ces 
réponses. Ils vont envoyer la synthèse pour une deuxième réaction ainsi de suite pour que on arrive 
à un consensus. Il est demandé une rigueur dans cette approche pour qu’elle puisse donner des 
résultats. Un premier tour peut déjà démarrer vers la fin du mois de février. 

Mi-avril les évaluateurs vont écrire un rapport préliminaire et l’envoyer aux partenaires qui doivent 
donner leurs commentaires fin avril. Le rapport final sera introduit le 15 mai. 

 

 

 

 

 

 

 

www.southresearch.be 
 

 

 

 

  

http://www.southresearch.be/


 

Evaluation finale du projet Multi-pays pour le PBF. 

South Research CVBA - VSO 

 

 

2
9 

7.2 Rapport de la visite au programme PBF a Muanda,  

Bas Congo RDC 

Visite du lundi 11 au 13 février 

Rapport de mission : Bob Peeters et Dr Jacques Ndikubagenzi 
 

 

1. LES OBJECTIFS DE LA MISSION  

Dans le cadre de l’évaluation du programme multi-pays les deux évaluateurs ont visité les 
réalisations sur le terrain à Muanda dans la province du Bas-Congo, République Démocratique de 
Congo. 

Les objectifs de l’évaluation globale du réseau ont tenus compte des éléments suivants: la 
pertinence, l’efficacité, l’efficience et la durabilité du réseau. Le projet est exécuté par Bureau des 
Œuvres Médicales  et l’Agence d’Achat des Performances qui sont actifs dans la zone de Muanda et 
sont membres du réseau. Avec les visites du terrain les évaluateurs voudraient se familiariser avec 
les activités de ces deux organisations et de voir comment leur appartenance au réseau a eu un 
effet sur leur travail sur le terrain.   

Sans avoir la prétention d’exécuter une évaluation d’impact du programme spécifique, les 
évaluateurs se sont formés une perception sur les critères d’évaluation dans les deux zones de 
santé. Cette perception nous a permis d’analyser si l’appartenance au réseau a eu un effet positif 
sur les performances des deux organisations impliquées. 

2. CE QUI A ETE FAIT 

Les évaluateurs ont eu l’opportunité d’interviewer l’évêque de Boma sur l’historique, les défis 
rencontrés et les opportunités de l’introduction de l’approche PBF dans son diocèse.  

Ensuite une séance de travail a eu lieu  avec l’équipe de la Direction de l’Agence d’Achat et 
l’Assistant Technique de Cordaid basé à Muanda.  

Après cette rencontre, des visites ont été programmées dans certaines structures qui 
implémentent l’approche PBF. L’hôpital général Militaire de référence de Kitona, le centre de santé  
de Banana, le CS Nsianfumu et le centre de santé de référence Muanda B. ont été visités aux 
quelles un  interviewer a été accordé au Médecin <directeur et chef de zone de kitona et son 
équipe, à l’Administrateur Gestionnaire, faisant fonction du Médecin chef de zone de Muanda, le 
Médecin Directeur du Centre de santé de référence de Vulumba et aux infirmiers titulaires des 
centres de santé de Banana et de Nsianfumu.  

Une séance de travail a eu lieu entre quelques responsables des associations qui participent à la 
vérification communautaire à travers les enquêtes sur la qualité de soins et de la satisfaction de la 
population.  
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A la fin de la visite, il a été organisé une restitution à l’attention de l’équipe de l’Agence d’Achat, de 
la Directrice du BDOM  et de l’AT  de Cordaid dans la salle de réunion de l’AAP Bas Congo à 
Muanda. 

3. LA DESCRIPTION DU PROGRAMME 

 

La figure décrit le programme 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Bureau des Œuvres Médicales de Boma est actif dans le secteur santé dans la province du Bas-
Congo. Les  réflexions sur l’application de l’approche PBF remonte vers les années 2008.  En 2009, 
un projet dénommé projet multi-pays a été élaboré et financé par l’Union Européenne, et dont le 
lancement a eu lieu au mois de juillet 2010.  

Le programme couvre deux zones de sante à savoir la zone de santé de Kitona et de Muanda, avec 
une population estimée à 200.000 habitants. Les structures concernées par le projet sont, les deux 
ECZ,  2 HGR ,19 centres de santé et 8 associations locales  

La zone de santé de Kitona est une zone de santé militaire et les services de santé sont organisés 
par les militaires. La zone de santé de Muanda est plus vaste et est gérée  par  le Ministère de la 
santé, à travers  la DPS du Bas-Congo. La différence entre la gestion d’un projet PBF est visible qu’il 
s’agisse des militaires ou de la population civile. Cette différence est très visible sur le terrain en ce 
qui concerne les conséquences pour le succès de l’approche PBF.  

La cité de Muanda est prospère à cause de la présence des sociétés pétrolières ainsi que sa 
proximité avec l’Angola. Ce qui attire plus d’infirmiers et des médecins dans le milieu et explique  la 

Cordaid Bas /Kinshasa 

1 DPS, 2 ECZ, 2 HGR et 19 
CS  

Agence d’achat COGESA, 
CODESA 

Les associations 
contactées pour les 

enquêtes 

MOH, Ministère Santé 

(Régulateur ) 

Bailleurs, Cordaid 
NL 

BDOM 
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pléthore du personnel dans les formations de sanitaire. Comme dispensaire privé, 56 ont été 
identifiés. 

Au début du projet, le BDOM ne comprenait pas les démarches PBF et le rôle qu’il devrait jouer au 
sein de l’Agence d’Achat. Sur le 19 FOSA, deux formations sanitaires  seulement sont gérées par le 
diocèse de Boma, à savoir l’ HGR de Muanda et le CS 3 mages. Ce qui a justifié la léthargie dans 
l’externalisation et l’autonomisation de l’agence d’achat des performances de le BDOM.  

Il existe une agence d’achat des performances qui fonctionne d’une manière autonome et qui 
négocie les contrats avec les différentes structures impliquées dans le projet (DPS, ECZ, HGR, Cs et 
ASLO). Les vérificateurs de l’AAP suivent les indicateurs négociés dans les contrats des différentes 
structures, déclare l’authenticité du rapport conformément aux outils de gestion disponible au sein 
de la structure et cela,  mensuellement. 

En ce qui concerne la voix de la communauté, les enquêtes de satisfactions (de la qualité),  sont 
effectuées par les bénéficiaires et les utilisateurs des services à travers les associations locales.  
L’agence lance l’appel d’offre pour le recrutement des associations qui mènent les enquêtes  dans  
les ménages sur base d’un questionnaire adressé un échantillon des bénéficiaires défini par 
l’agence.  

L’agence d’achat travail en étroite collaboration avec le régulateur qui est représenté au niveau de 
la Province par la Division provinciale de la santé et au niveau des zones de santé par les membres 
des équipes cadre. Ces structures assurent la supervision et l’accompagnement des HGR et des 
centres de santé pour l’amélioration de la qualité de soins de santé.  

 

4 NOS PERCEPTIONS ET CONTRIBUTION A LA REFLEXION 

4.1 La pertinence de l’introduction de l’approche PBF dans la zone  

Avant l’introduction de l’approche PBF la qualité des soins de santé offerts par les hôpitaux et les 
centres de santé était catastrophique. Les centres existait mais les soins offertes étaient minimales 
et pas de bonne qualité. Les problèmes étaient liés à la faible motivation du personnel, 
l’insuffisance et vétusté d’équipements médicaux, faible approvisionnement en médicaments,  
faible suivi et accompagnement par les services intermédiaires comme les équipes cadres et le DPS. 
Les budgets alloués aux centres par l’Etat sont insuffisants et le taux de décaissement est trop 
faible.  

En effet, la stratégie PBF a donné une réponse adéquate aux problèmes réels identifiés de la qualité 
de soins de santé et de l’utilisation des services de santé. 

Le gouvernement de la RDC a développé une Stratégie Nationale des Services de Santé qui met 
l’accent sur l’amélioration des soins et une responsabilisation des acteurs dans les zones de santé. Il 
y a maintenant un groupe de concertation PBF au niveau du Ministère pour étudier la mise en 
œuvre de l’approche à une échelle plus large. Le projet multi-pays est un des projets pilotes qui a 
boosté l’approche PBF au niveau central ainsi que la mise en œuvre de cette approche.  

Néanmoins les pratiques de la DPS et du Ministère ne sont pas toujours en lien avec leurs 
politiques. Nous avons constaté une pléthore du personnel dans les formations sanitaires  de la 
zone Muanda due aux affectations sans tenir compte des normes en la matière (médicalisation des 
CS, voir deux médecins dans un même FOSA qui soignent 300 malades par mois). Ces pratiques ont 
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un effet négatif sur la pertinence de l’approche : les primes financières ne seront jamais suffisantes 
pour motiver tout le personnel.  

4.2 L’efficacité du programme  

4.2.1 Au niveau des centres de santé et de l’hôpital visités  

Les changements observés au niveau des centres de santé se situent à différents niveaux.  

Au niveau de l’hôpital militaire et la zone de santé de Kitona : 

 L’hôpital et son environnement sont propres, l’accueil est apprécié et il y a une affiche qui 
explique les principes PBF 

 Augmentation du nombre de lits de 80 à 120 

 Achat de certains équipements par le fonds d’investissement de l’hôpital, notamment  un 
spectrophotomètre. Cet instrument leur permet d’attirer une clientèle nouvelle et 
d’augmenter leur propre revenu. 

 Augmentation de recouvrement des coûts  de 2.500 $ par mois jusqu’à 11.000 $ 

 Selon le médecin directeur le comportement et l’attitude du personnel a changé. Il n’y a 
plus de tracasseries des malades et la motivation du personnel a augmenté. Selon lui et les 
autres membres du personnel qui ont participé à la réunion,  il lui faut encore deux ou trois 
ans pour garantir que ces changements soient vraiment intégrés et pérennes. Beaucoup 
dépendra de l’augmentation du recouvrement des coûts : celui ci doit être suffisant pour 
motiver le personnel 

 Les centres de santé dans la zone de santé de Kitona commencent à comprendre 
l’approche PBF. Le  personnel a été briefé sur le PBF  mais pas formés sur l’approche 

Le centre de santé Banana était très propre, avec une belle peinture et bien équipé. Le médecin en 
charge est de nouveau fier de son métier. 14 matelas, un poste de TV et un lecteur vidéo, des 
chaises et des tables (4) ; des plafonnières (4) et des pendules ont été achetés par le fonds 
d’investissement PBF. Le centre reçoit entre 1.200 et 1.500 $ de prime dont 40% est utilisé pour les 
investissements. Les 8 membres du personnel reçoivent ensemble entre 600 et 900 $ de prime par 
mois. 

Le nombre des consultations a augmenté de 61%. Le mois de Janvier 880 malades ont été traités 
dont la moitié sont des militaires qui ne payent pas et l’autre moitié des personnes étaient des 
civiles. Les recettes sont environ 750 $ par mois.  

La participation de la population a augmenté aussi bien à l’hôpital que dans le centre de santé. Des 
réunions sont tenues, la population donne son avis sur les soins offerts par les formations 
sanitaires,  

Les problèmes sont discutés entre la communauté et le centre de santé. P. ex. après un décès à 
cause d’un problème de transport pour atteindre l’hôpital à temps, le Médecin Directeur ensemble 
avec le CODESA ont décidé d’installer une banque de sang au centre de santé.  

Pour la zone de sante de Muanda les résultats sont les suivants : 

Le centre de santé rural de Nsianfumu est un centre pilote qui a vraiment ressuscité des cendres. 
L’infirmier titulaire est fier de son métier, il est disponible ainsi que les autres infirmières (3). Avant 
le programme PBF,  il faisait le commerce de poisons et de l’horticulture. Il recevait  6 malades par 
mois. Actuellement, ce nombre est passé à 220 nouveaux cas par mois et l’objectif est d’atteindre 
400 NC par mois. Ils réalisent une prime de 300 $ par mois à diviser entre les membres du 
personnel. Ils ont acheté une moto qui facilite les déplacements (la plupart du personnel habite à 
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Muanda centre, à 10 km) et permet des visites des malades à domicile, pour assurer la continuité 
de soins.  Ils ont aussi électrifié le centre de santé et ont acheté un ordinateur. 

L’hôpital de Muanda n’a pas été visité mais nous étions informés de plusieurs problèmes. 
L’amélioration n’est pas aussi nette que pour l’hôpital de Kitona. Son contrat de performance a été 
suspendu durant trois mois faute d’atteindre les performances souhaitées. Un des problèmes est 
l’interférence de la DPS et la gestion qui a été cédée aux sœurs religieuses qui n’ont pas une notion 
sur les normes sanitaires en vigueurs en RCD. Cet hôpital fonctionnait jadis avec 5 médecins,  après 
l’introduction de la PBF, 7 médecins ont été affectés par le régulateur ainsi que la congrégation des 
sœurs, soit au total à l’heure actuel de 12 Médecins.  

Le même problème se pose pour le centre de santé de référence Muanda B ou on a constaté des 
affectations anarchiques du personnel qui est  passés de 19 en 2010 à 30 agents en 2012 avec une 
moyenne de 300 malades par mois. Toutefois, il a été constaté une nette amélioration l’accueil. Il a 
été signalé également dans le cadre des investissements  l’achat d’un terrain et la construction d’un 
bâtiment propre au centre. Le nombre des malades traités a augmenté de 170 à 300 par mois. En 
2011,  le projet avait financé les sous-traitances par les centres de références. Selon le Médecin 
directeur, cette stratégie a renforcé la collaboration entre les postes de santés et le Centre de santé 
de référence et a amélioré la qualité des soins. Malheureusement,  les sous contrat ont été 
suspendus par le programme PBF qui n’a pas tenue compte des spécificités des centres de santé 
titulaire de l’aire, cette dynamique n’est plus visible.  

4.2.2 Les équipes cadres : les régulateurs  

Les équipes cadres (9 personnes) des zones de santé sont renforcées.  

Pour les deux zones, 7 personnes ont participé à la formation internationale sur le PBF. A leur 
retour, les différents responsables ont organisé le briefing, ce qui est insignifiant pour la maitrise de 
l’approche PBF. Quelques membres de CODESA ont été informés de l’approche.  

Madame l’AG du Bureau central de la zone de santé de Muanda, membre de l’équipe cadre de la 
zone de santé de Muanda a accompagné et assisté l’équipe durant les visites de terrain. Son 
professionnalisme est remarquable. Elle visite et informe les infirmiers dans les centres sur les 
l’approche PBF, les appuie et fait du coaching, elle supervise aussi la qualité etc.  

Le rapport de Feed-back faites par les versificateurs de l’Agence d’Achat ainsi que des associations 
locales l’aide à affronter les problèmes dans les  centres de santé  et ensemble avec les parties 
concernées, parvient  à trouver  des solutions. La synergie entre l’AAP et l’équipe cadre est un fait.  

Nous n’avons pas une vision d’ensemble sur le fonctionnement de l’équipe cadre. Un des 
problèmes auxquels ils sont confrontés c’est l’interférence de la politique et de la DPS. Leurs avis 
négatifs sur l’installation de nouveau centres et l’affectation anarchique du personnel sans tenir 
compte du plan de la couverture géographique des établissements de soins ne sont pas pris en 
compte.  
Leur frustration est que si on ne respecte pas les normes on n’arrivera jamais à obtenir les finances 
nécessaires pour motiver le personnel, malgré l’appui des bailleurs (approche PBF) et  ni par 
l’augmentation du recouvrement de cout.  

 

4.2.3 La participation de la population  

Il a été constaté l’amélioration de la participation de la population dans les activités sanitaires de 
l’aire de santé. Les CODESA sont fonctionnels dans les centres de santé que nous avons visités. Ils 
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sont informés et participent à des réunions convoquées par le centre de santé. Les quelques 
membres des CODESA que nous avons rencontré sur place étaient motivés et bénéficient  de leurs 
droits et devoir.  

Néanmoins,  nous avons constaté que la définition de leurs devoirs n’est pas clairement définie. 
Pour le Médecin Directeurs et infirmiers,  le CODESA doit essentiellement faire la sensibilisation : 
informer et motiver les gens à visiter le centre. S’il y a des campagnes, les membres du CODESA 
doivent sensibiliser la population et le marketing social du centre. Leur participation dans la gestion 
financière et dans les prises de décisions reste limitée. Leur influence et leur participation dans la 
formulation des plans d’affaires ne sont pas clarifiées. La fonction et l’utilisation de ces plans 
d’affaires restent limitées.  

4.2.4 Les associations locales  

8 associations locales sont sélectionnées sur base de critères préalablement définis, notamment : 
agrégation de l’association, avoir 2 ans d’existence, avoir un leadership de qualité, avoir un compte 
bancaire, pour faire des enquêtes de contrôle de qualité et de satisfaction auprès de la population.  

Ce sont des associations qui ont prouvé leurs capacités et qui ont des missions dans le domaine de 
développement. Chacune des associations a un volet dans le domaine de santé. Elles ont été 
formées durant 6 jours pour faire des enquêtes d’une manière objective. Elles sont payées par 
enquête qui est acceptée par l’agence d’achat. Ce travail leur permet d’avoir un revenu d’environ 
200 à 250 $ par trimestre. 

Les enquêtes sont commanditées par l’agence d’Achat. Cette  dernière rend disponible une liste des 
personnes à interviewer aux associations. Cette liste est basée sur le registre des malades qui ont 
fréquenté les centres de santé ou les hôpitaux. Les enquêteurs doivent chercher et trouver la 
personne dans la communauté, tâche pas facile dans une zone où les adresses ne sont pas 
spécifiées.  Le questionnaire comprend les questions relatives, au tarif  la qualité des  soins reçu, 
l’accueil, hygiène, etc. Ces informations sont  utilisées pour vérifier la fiabilité des informations des 
centres et pour intégrer la qualité perçue par la population dans les réflexions, pour l’amélioration 
de la qualité des offerts à la population.  

4.2.5 L’agence d’achat  

L’Agence d’Achat des performances est devenue autonomie depuis juillet 2012, date de l’adoption 
des statuts. Elle dispose comme organe de gestion, le conseil d’administration composé de 
l’évêque, du  Médecin Inspecteur Provincial, de l’Administrateur du territoire de Muanda, du BDOM 
Boma, de Cordaid, du COCODEV et d’un 1 représentant des partenaires intervenant dans les deux 
zones de Santé.  

L’équipe est composée d’un Directeur, d’un responsable financier de deux vérificateurs (un par 
zone de santé), d’un secrétaire caissière, d’un chauffeur logisticien, d’une ménagère et de deux 
sentinelles. L’équipe est très motivée et capable de faire le travail, même si parmi eux, certains 
n’ont pas été formés formellement sur l’approche PBF. Ils ont géré un budget de 875. 641 Euro 
pour la période de 2010 à 2012. L’AAP a été audité par un cabinet extérieur et a bénéficié d’une 
évaluation externe réalisée par le cabinet  Tangramme du pays bas et les résultats étaient jugés  
satisfaisants.   

Ils visitent les centres de santé et les hôpitaux et font un contrôle rigoureux. Les contrats de 
performances sont bien négociés et les centres sont satisfaits de la collaboration même si leur rôle 
est un rôle de contrôle.  
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Leur relation avec le régulateur est bonne. Ils participent dans les réunions et accompagnent les 
structures contractantes. Ils contribuent aussi dans les réflexions au niveau national.  

Leur politique est de se concentrer sur quelques centres de santé pilotes,  de les accompagner 
d’une manière intensive pour garantir le succès et de créer un effet de boule de neige. L’AAP est 
ambitieuse. Elle veut devenir l’AAP pour toute la province et même pour les zones de santé et 
même ambitionne d’exporter l’approche dans le pays voisin d’Angola.   

On peut conclure que l’agence est fonctionnelle et maîtrise la gestion de l’approche PBF. 

L’AAP est  appuyé d’une manière intense par Cordaid den Haag et Cordaid Bas par des nombreuses 
visites organisées par les responsables du programme et des consultants. L’assistant technique de 
Cordaid possède un bureau au sein du bureau de l’AAP depuis le déménagement du bureau à 
Muanda, pour assurer l’accompagnement de proximité. 

5 QUELQUES REFLEXIONS SUR LA PERENNITE DU SYSTEME  

Ce qui est important pour nous est que cette amélioration de la qualité des services santé offertes 
aux malades soit durable et continuent à se produire même si l’appui externe diminuait.  

Quelques facteurs qui influencent cette durabilité sont : la collaboration avec les autorités 
politiques, la situation  économiques et financiers, les aspects capacités locales  et les aspects socio-
culturaux.  

5.1 Les autorités politiques 

Les autorités politiques s’intéressent et s’engagent de plus en plus dans l’approche PBF. Une Cellule  
Technique FBR  a été installé au niveau du Ministère et Cordaid l’appui.  Au niveau périphérique,  la 
DPS de Bas-Congo s’intéresse de plus en plus au PBF. Il est l’une des structures signataires des 
contrats avec l’AAP. Néanmoins, comme mentionné ci-haut, les pratiques ne correspondent pas 
aux meilleures pratiques de l’approche PBF. 

Dans ce dernier cas une approche qui combine les aspects économiques avec les aspects sociaux 
s’impose i.e. l’implantation des centres de santé doit tenir compte du plan de couverture sanitaires 
de la zone de santé ; ainsi les centres seront fréquentés pour garantir un revenu nécessaire et 
l’affectation des ressources humaines sera rationnelle pour garantir la motivation du personnel 
avec l’octroi des bonus d’isolements et d’équité pour stabiliser le personnel et atteindre les 
groupes défavorisés.  

Aussi au niveau de l’église Catholique,  les réflexions sur l’approche restent limitées aux deux 
structures du BDOM qui l’appliquent. Les conséquences pour les BDOM de l’introduction de cette 
approche sont grandes et demandent encore des réflexions communes. P.ex.  quel rôle le BDOM 
peut jouer si l’approche fonctionne bien et les financements passent par les bureaux d’achat est 
une des questions qui demande une réponse. 

5.2 Les aspects économiques 

Beaucoup des calculs ont été fait pour déterminer le coût réel de chaque prestation. Ce qui n’est 
pas clair pour nous est comment le recouvrement des frais payé par les malades est inclus dans les 
calculs et dans les contrats de performances. Est-ce qu’il existe une sorte de stratégie de sorti (exit 
strategy) des subsides ? Cette question a été discutée avec le médecin directeur de l’hôpital de 
Kitona. Les revenus propres ont augmenté de 2.500 $ jusqu’à 11.000 $. Il est conscient que les 
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financements Cordaid ne vont pas continuer. Il a confirmé que pour le moment, l’état n’est pas en 
mesure de reprendre la relève.  Donc,  il souhaite  que les revenus propres atteignent un niveau 
assez élevé pour garantir son autofinancement. Un facteur limitant est le pouvoir d’achat de la 
population.  

La clé de répartition utilisée est de 60% pour les formations sanitaires,  pour subventionner le PMA 
et PCA, 30 % pour le régulateur périphérique et 10 % pour la DPS. Nous n’avons aucune idée si ces 
chiffres sont réalistes et justes. Il a été dit que le chiffre idéal serait 5% pour le DPS, 10 % ECZ et les 
reste pour financer les soins directs. Quod les recettes propres : Il est vrai que si les centres de 
santé continue à contribuer 40% de leur revenu propre aux instances supérieures, surement leur 
motivation va diminuer sensiblement.  

5.3 Les capacités locales 

Comme mentionné en haut les capacités deviennent de plus en plus être disponibles mais il 
manque une formation plus approfondie du personnel des centres de santé et des autres acteurs 
actifs dans le système. Ils sont briefés mais pas formés. 

Un acteur important dont le projet tire l’attention et qui  est indispensable pour faire fonctionner le 
système et de le rendre plus durable c’est le Comité de Développement Sanitaire (CODESA). Il y a 
beaucoup des facteurs qui influencent la réussite de l’approche PBF qui doivent être résolu au 
niveau local avec l’appui du régulateur avec la participation du COGESA. Des dérapages ou 
problèmes au niveau local peuvent avoir des influences très négatives. P.ex. la répartition des 
primes entre le personnel. Des contacts superficiels avec quelques infirmières donnaient 
l’impression qu’elles ne sont pas d’accord avec la clé de répartition appliquée dans les formations 
sanitaires.  

Dans d’autres cas, l’utilisation de la moto ou de la TV et le vidéoprojecteur peut donner lieu à des 
conflits. Dans le plan d’affaires ou le business plan des décisions importantes sont prises et il est 
important que ces décisions prennent compte du contexte local. Si le taux de recouvrement 
augmente un contrôle au niveau local devient encore plus important. Nous n’avons pas une idée 
claire du rôle prévu pour les CODESA  et de la stratégie de renforcer leurs capacités.  

5.4 Les aspects socioculturels 

La population et les membres des associations locales rencontrées ont confirmés de  l’importance 
de l’approche PBF et la nécessité de capacité la population. Elle est disposée à payer les services de 
santé à condition qu’ils soient de bonne qualité. 

 

6 LE ROLE DU RESEAU MULTI-PAYS 

Dans ce chapitre nous essayons de répondre à la question de savoir si le fait d’être membre du 
réseau multi-pays a contribué à la réussite du projet.    

Au début du programme les responsables du programme multi-pays basés à Cordaid Den Haag ont 
visité le projet plusieurs fois et ont eu une grande influence sur sa conception et sa mise en œuvre. 
Aussi l’appui du consultant Dr. Peter Bob Peerenboom a certainement contribué à la réussite du 
programme. Le réseau multi-pays qui avait aussi un volet d’assistance technique dont bénéficiait 
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les membres a joué un rôle limité dans la conception du programme probablement parce que 
l’appui de Cordaid Den Haag était facilement disponible et de bonne qualité.  

Ce n’est qu’avec une visite à l’Assomesca en RCA que la plus value du réseau est devenue claire. 
Cette visite d’échange a contribué beaucoup à la compréhension de l’approche et le 
développement des indicateurs. Aussi les contacts avec les collègues de l’AAP Sud-Kivu qui ont déjà 
appliqué l’approche depuis des années,  leur ont aidé à améliorer l’organisation et le 
fonctionnement de l’AAP Bas Congo. Des contacts avec des organisations qui sont confrontées avec 
le même type de problèmes ont été  bénéfiques.  

Maintenant l’équipe de l’agence d’achat confirme avoir utilisé les documents qui sont facilement 
accessibles sur le site du réseau. Avec la familiarité qu’ils ont des autres membres, l’équipe 
contacte individuellement les autres membres du réseau dans les différents pays  avec des 
questions bien spécifiques et souvent les préoccupations rencontrent satisfaction.  

Pour le plaidoyer au niveau du pays et au niveau des structures de l’église comme les BDOM Boma, 
le fait d’être membre du réseau a un effet positif. Car il  donne plus de légitimité et de notoriété. 
L’accès à des évidences, des exemples et des réussites permet de convaincre les cibles du plaidoyer.  

Pendant la mise en œuvre de l’approche PBF on est confronté avec des nombreuses questions 
pratiques et des nouveaux défis qui demandent une réponse. Les contacts entre les membres du 
réseau permettent de mieux regrouper les expériences et de construire des réponses créatives sans 
que chacun devoir inventer la roue.  

Etant membre du réseau,  l’accès aux  financements des bailleurs est facilite. On peut facilement se 
mettre en partenariat avec d’autres membres du réseau pour formuler des projets communs ce qui 
devient une exigence des bailleurs de fonds.  

Un éventuel effet négatif, du fait d’être membre du réseau et  qui mérite une réflexion est le 
danger que  le projet soit plus calcé sur le réseau que sur le contexte spécifique du pays ou de la 
zone. Il faut rester attentif à adapter l’intervention au contexte dans lequel on travaille et à la 
stratégie nationale de renforcement des soins de santé selon le pays.  

 

7 EN GUISE DE CONCLUSION 

L’approche PBF a un effet positif sur l’accessibilité de la population aux soins de santé de qualité. 
Elle améliore également, l’utilisation des services de santé. Le projet a réussi à mettre en œuvre et 
à renforcer les capacités des structures, nécessaires pour la mise en œuvre de l’approche. 

Les leçons apprises sont les suivantes : 

 La mise en œuvre de l’approche doit se cadrer dans une politique (nationale et locale) 
d’amélioration des soins de santé qui est cohérente avec l’approche et qui est appliquée 
avec rigueur.  

 Il est important de se prononcer sur les objectifs à long terme : est-ce qu’il s’agit 
d’améliorer l’efficacité et l’efficience de l’appuie financière externe ou est-ce que l’objectif 
est de rendre le système plus efficace en responsabilisant les acteurs et en augmentant le 
revenu propre des centres de santé. Ces revenus leur permettront d’investir dans la qualité 
de soins sans dépendre des sources de financement externes.  
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 Il serait intéressant de faire une recherche action sur les facteurs qui influencent la réussite 
de l’application de l’approche. La différence entre l’approche militaire de la zone de santé 
de Kitona et celle de la zone de santé de Muanda qui donne déjà quelques réflexions qui 
sont à étudier plus en profondeur:  

o L’influence du leadership : directif avec un leadership fort ou leadership faible 
o Les interférences par les politiciens, et la non-adhérence à leur politique 
o Le suivi intense du personnel avec des mesures de correction si nécessaire. 

 Il est important d’expliciter la politique concernant le recouvrement des coûts par les 
centres et la stratégie à long terme en tenant compte des différents facteurs qui 
influencent la durabilité financière du système.  

 Le renforcement des capacités aux différents niveaux (équipes cadres, les Médecins 
Directeurs des HGR, les infirmiers titulaires des CS, infirmières, aides etc.) est important. Un 
briefing n’est pas suffisant pour se prévaloir maitrisé le PBF. 
 

 La participation locale est très importante. Il est important de mieux spécifier les rôles des 
CODESA dans le système et de les appuyer en conséquence.  

 La plus value d’être membres du réseau se situe à différents niveaux : 
o Le développement de l’approche mais il est apparu qu’au début l’appuie de 

Cordaid Den Haag et des consultants était plus important que celui du réseau.  
o Une fois qu’on est familiarisé avec l’approche,  les contacts avec des membres 

individuels du réseau devient intéressants pour échanger, pour s’inspirer et pour 
chercher des solutions aux  problèmes bien précis.  

o Les défis restent importants et les membres sont appelés à trouver des réponses à 
ces défis. L’accès à l’information et des échanges avec des personnes ou 
organisations confrontées avec les mêmes défis sont importantes. 

o Pour réussir dans le lobby et l’advocacy, les organisations doivent avoir une 
légitimité et une notoriété. Le fait d’être membre d’un réseau, d’avoir accès à des 
évidences et des cas de succès aide dans se travail de plaidoyer.  
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7.3 Rapport de mission du projet Multipays  au Rwanda  

Dates du 1er au 4 mai 2013 

 

Par Dr Jacques Ndikubagenzi; 

Dans le cadre de la mission d’évaluation dudit projet, une mission d’évaluation finale  a été 
organisée au cours de la première semaine du mois de mai 2013 . 

Une rencontre avec les responsable de la mise en œuvre du projet l’agence HDP  et  des visites de 
terrain ont été organisées  et facilitées par cette dernière agence dans les districts d’intervention 
(RUSIZU et MASHESHA) à l’Ouest du Rwanda. 

 

Méthodologie 

- Lecture préalable des documents du projet, des différents rapports annuels  

- Discussions avec les différentes parties prenantes du projet sur les objectifs,  la pertinence 

du projet, les résultats attendus, les modalités de mise en œuvre, les points forts, les points 

faibles, les leçons apprises.  

 
 

Personnes rencontrées 

Dr Gaspard Hakizimana Coordonnateur du Projet multipays 

Nambarisa Peruth Gestionnaire mutuelle de santé 

Bajinama athanase Directeur  mutuelle de santé –district RUSIZI 

Jonas GAHUNGU Titulaire du Centre de santé Gisakura/ District NYAMASHEKE 

Mélanie MUKANTWARI Comptable de section mutuelle du Centre de santé de GISAKURA/ 
District NYAMASHEKE 

Agathe NYIRAHIRWA Directrice de la mutuelle de sant é : District NYAMASHEKE 

Alice NIRERE Chargée de la mobilisation- mutualité de santé- District 
NYAMASHEKE 

Jacqueline MUKABATAYABO Gestionnaire de la section mutuelle du centre de santé de 
KIBOGORA/ District de NYAMASHEKE 

Roda MUKABYIRINGIRO Comptable de la section mutuelle du centre de santé de 
KIBOGORA/ District de NYAMASHEKE 

Chlénie NIRERE Membre du comité de coopérative 
« Coopérative turwane ku buzima » 

UWIZEYE Emmanuel Secrétaire exécutif du forum des associations pour les soins de 
santé de qualité dans la communauté (FASACO) 

Emmanuel NDAMUZEYE Directeur de la santé/District RUSIZI 

 

Introduction  
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Introduit au Rwanda pour la première fois en 2002, dans l’ancienne province de Cyangugu 
ainsi que dans quelques districts sanitaires de la province Butare par l’ONG healthNetTPO, 
le programme PBF a été adopté comme stratégie de la politique sanitaire en 2005, puis 
progressivement étendu à tout le pays . 

Le partenaire Cordaid HDP a joué un rôle de premier plan dans la formation des divers 
acteurs au Rwanda et dans d’autres pays  francophones et anglophones. 

HDP a une grande expérience en PBF et participe au comité de pilotage national au 
Ministère de la santé publique. HDP encadre techniquement les districts administratifs de 
l’ouest du pays, sur demande du Ministère de la santé. L’expérience de HDP en FBP a fait 
que cette ONG a été choisi pour jouer le rôle de coordonnateur régional du réseau des 7 
pays du réseau. 

Il est important de rappeler que le Rwanda est le seul pays qui a opté pour l’adhésion 
obligatoire de la population à la mutuelle de santé  parmi les 7 qui ont participé au projet. 

 

Résultats  escomptés du projet pour le Rwanda 

- La mise en place du réseau de partenaires locaux africain fonctionnel 

- Documenter l’influence d’un programme PBF sur la gestion des ressources 

humaines 

- Il existe un institut capable de dispenser une formation en PBF et le partenaire de 

Cordaid est capable de promouvoir et d’élargir l’expérience du PBF d’une façon 

indépendante 

- La voix du client est renforcée 

- Les mécanismes d’harmonisation entre PBF et mutuelles sont documentés 

Le réseau des partenaires locaux africains  crée et fonctionnel (cfr consultations de la  
réunion de Kinshassa) 

- HDP a bien  réussi à jouer  son rôle de coordination  grâce au renforcement de son 

équipe avec un coordonnateur et une unité chargé de la recherche  et responsable 

du site Web. Deux des membres fondateurs de HDP et pionniers du PBF sont 

décédés et ca a été un grand défi pour remplacer l’expertise de ces derniers. 

L’expertise de HDP dans la formation, l’organisation des conférences 
internationales et les capacités logistique est reconnue et a été renforcée par 
l’expérience du projet multipays. 
 
Le fonctionnement du réseau 
 
Une implication 2 personnes par partenaire a permis de créer un esprit de famille 
suite aux différentes réunions organisées pour le partage d’expérience et la 
formation. Les partenaires ont affirmé que cette expérience leur a permis 
d’apprendre  des autres et de partager leurs expériences. Le fait que le groupe 
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comporte des anglophones et des francophones a été vécu comme une opportunité 
pour élargir l’échange d’expérience malgré les barrières linguistiques. 
Tous les pays ont pu bénéficier des modules de formation PBF élaborés par SINA 
health Cordaid et qui, après adaptation, ont permis de former les bénéficiaires 
locaux de façon accélérée. Le recours à des consultants expérimentés et  
connaissant l’expérience les différents pays impliqués dans le projet a permis de 
minimiser les coûts des ateliers regroupant les participants des différents pays. 
 
Le site web du réseau a été crée, en deux langues, et il  contient  une bibliothèque 
virtuelle. Il faudra réfléchir aux stratégies que le réseau peut mettre en œuvre dans 
le futur  pour capitaliser cette expérience par la promotion de la culture des NTIC 
pour le partage des connaissances en PBF. 
Globalement, ce résultat a été atteint. 
 
 
II. L’existence d’un institut capable de dispenser les formations en PBF 
HDP  a pu renforcer son expertise comme formateur en PBF aussi bien dans le 
réseau qu’en dehors de celui-ci. Cette expérience a permis d’accroître la visibilité et 
la crédibilité de HDP aussi bien au niveau du pays et dans le réseau. 
Ce résultat  a été atteint.  
 
III. L’influence  d’un programme PBF sur la gestion des ressources humaine est 
documentée 
Ca a pris du temps pour pouvoir trouver un institut qui accepte de mener l’étude en 
raison du petit budget prévu pour l’étude. Finalement l’étude a été réalisée et le 
partage des résultats est attendu pour bientôt. Le résultat n’est encore en atteint. 
 
IV. Le partenaire de Cordaid est capable de promouvoir et d’élargir l’expérience 
du PBF d’une façon indépendante 

I. Comme HDP était déjà reconnu par le Gouvernement Rwandais  comme une 

ONG expérimentée en PBF. Le leadership dans le cadre du projet multipays a 

contribué à renforcer sa notoriété dans le domaine de la formation, 

l’organisation des ateliers et des réunions d’échange, l’animation du site web et 

l’encadrement communautaire du FBP  et l’implantation des mutualités 

communautaires (dans les districts de RUSIZI et dans celui de  NYAMASHEKE). 

 
II. Encadrement communautaire PBF- et mutualité  

Cet encadrement communautaire en matière de promotion de l’adhésion au FBP et 
à la  mutualité communautaire (MUSA) a été possible grâce  

Le projet a permis de renforcer les capacités des bénéficiaires  encadreurs pour 
la mobilisation communautaire en vue de l’adhésion aux mutuelles de santé 
(MUSA) :  

- Alphabétisation 

- la voix de la population a été mieux entendue à travers les enquêtes 

communautaires et partage des résultats lors des réunions de restitution 

- renforcement des capacités des comités de santé eu égard au rôle à jouer 
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- renforcement des capacités des membres des coopératives des animateurs de 

santé (alphabétisation, gestion financière et facilitation pour l’acquisition des 

documents administratifs (statut légal) indispensables pour le démarrage des 

activités  

- l‘organisation de forum des acteurs de la santé : forum des associations pour les 

soins de santé de qualité dans la communauté (FASACO) 

Concernant l’adhésion de la population aux mutuelles de santé, la zone d’intervention de 
HDP a  été choisie  sur base  du faible taux de couverture – mutuelle de santé. 

A ce niveau, HDP a pu renforcer les capacités des agents de santé communautaires après 
les avoir regroupé en coopératives par aire de santé. 

Malgré que le montant  de participation à la mutualité communautaire pour un membre 
d’un ménage  de conditions économiques  moyennes soit passé de 1000 à 3000 Francs 
rwandais par an et par habitant, le taux d’adhésion aux mutuelles de santé a sensiblement 
augmenté et a atteint, à la fin du projet multipays, des taux variables (70 à 80%) selon les 
aires de santé couvertes. Cet acquis pourra être préservé si la culture du prépaiement se 
renforce progressivement. 

 

Parmi les défis identifiés : 

- Les membres des coopératives ne sont pas suffisamment formés en gestion des 

activités génératrices de revenus initiées par les coopératives 

- Le montant de démarrage octroyé aux coopératives mises en place est modique et 

ne permet pas  à ces dernières de fonctionner de façon optimale (environ 200.000 

francs rwandais  par coopératives) 

- Donc les acquis devraient encore être renforcés selon  des nouvelles modalités à 

mettre en place. 

Conclusion  

Le projet multipays était  un projet novateur qui a permis de mettre en réseau les 
intervenants en FBP de plusieurs pays, francophones et anglophones. Malgré la courte 
durée du projet et le faible budget y alloué  pour certains pays, ce projet a globalement 
atteint ses objectifs de créer une synergie par l’échange d’expérience dans un contexte où 
certains pays avaient déjà  intégré le FBP dans la politique nationale de santé  pendant que 
d’autres étaient à la phase pilote. Ces acquis nécessitent d’être préservés notamment en  
menant des réflexions relatives aux stratégies de continuer à faire rayonner le réseau 
formé en vue de fructifier les acquis. 
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7.4 Visite AAP Sud-Kivu 

 

Date de visite du 5 au 7 mai 2013 à Bukavu 

 

Personnes rencontrées  

Nom et prénom Fonction 

Pacifique MUSHAGALUSA Coordonnateur de l’Agence d’achat des performances -  
Sud Kivu 
A.A.P. asbl 

Désiré MUPENDA Chargé de la vérification médicale : AAP Sud –Kivu 

Wilonja Claude Chargé de la division provinciale de la contractualisation 
de la santé/Direction provinciale du Sud-Kivu 

Bengana Liévin  Responsable de l’approche contractuelle au Niveau de la 
direction province sanitaire / Sud- Kivu 

Dr Mugisho Bahati Livingston Médecin Directeur du centre hospitalier  de MURHESA 

Sr Emmerentienne KASHUSHU 
NANKAFU 

Administrateur Gestionnaire du centre hospitalier de 
Murhesa 

 

Introduction  

L’agence d’achat des performances du Sud -Kivu (A.A.P. asbl) a été membre du réseau 
Multipays bien qu’elle n’avait pas d’activités spécifique dans le cadre  du projet. Elle a pu 
bénéficier à ce titre des retombées du réseautage. 

AAP Bukavu intervient dans le projet de renforcement de l’Etat à travers le PBF dans les 
secteurs de la santé, de l’éducation et du développement rural et l’administration du 
territoire, avec l’appui de Cordaid. AAP-Sud-Kivu encadre la mise en œuvre du financement 
basé sur les performances dans le secteur de la santé, de l’éducation, du développement 
rural et de l’administration du territoire.  

Valeur ajoutée du projet pour AAP Sud Kivu  

L’expérience acquise suite aux formations et l’échange d’expérience dans le cadre du 
Projet 7 Pays a permis de mieux appuyer la mise en œuvre du FBP, et, d’après les 
différentes personnes rencontrées. 

Cette expérience acquise dans le cadre du projet multipays a contribué à l’amélioration de 
la qualité des services offerts à la communauté par les prestataires de santé formés en FBP, 
une plus grande disponibilité et stabilité des ressources humaines qualifiées suite à la 
perception d’une prime de motivation qui a été possible grâce à l’augmentation  des 
recettes suite à la fréquentation des services. Les grèves, auparavant très fréquentes, sont 
devenues rares suite à un octroi d’une prime aux membres du personnel. 

- La voix  de la communauté est devenue plus audible grâce aux enquêtes 

communautaires  
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- La qualité du système d’informations sanitaire s’est nettement améliorée, les 

analyses des données sont mieux faite à différents niveaux (du centre de santé à la 

direction de la province sanitaire, en passant par la zone de santé) et les écarts 

entre les données transmises et celles obtenues après vérifications sont minimes 

comparées à ceux constatés avant. 

- Il y a eu amélioration de l’accès aux soins de qualité suite à la fréquentation accrue 

des services. L’augmentation des recettes des structures de soins permet de réduire 

les ruptures de stock des médicaments et de subvenir aux besoins essentiels des 

structures de soins (recrutement d’un personnel additionnel, achat petit matériel, 

réfection ou extension des locaux, …) 

- Il ya eu octroi par l’Etat des subsides pour payer les soins accordés aux indigents par 

le paiement d’un bonus d’équité (5% des subsides mensuels sont affectés au 

remboursement des soins pour les indigents) 

- Le principe d’octroi d’une prime de performance aux structures de soins a permis le 

développement de l’esprit d’initiative et d’innovation chez  les gestionnaires des 

formations sanitaires  de décider de l’affectation des ressources ainsi générées par 

les structures de soins pour optimiser leur fonctionnement. 

- Suite à l’expérience du FBF dans la zone d’intervention du Sud-Kivu, la réunion  a 

pris une résolution du comité provincial de pilotage du secteur de la santé que 

chaque partenaire de la santé devait utiliser 15% de son budget dans le cadre de la 

promotion du FBP. 

Dans le cadre du projet multipays, AAP Sud-Kivu étai membre du projet et a été sollicité 
pour appuyer le projet du Bas-Congo pour former les prestataires impliqués dans la mise 
en œuvre pilote de la PBF (MUANDA) 

- L’apprentissage de certains des membres de l’AAP Sud-Kivu et les échanges 

d’expérience à travers la participation aux différents ateliers (Kigali, Bujumbura, 

Tanzanie, Kinshasa…) et les échanges sur le site du réseau a permis a AAP asbl du 

Sud-Kivu d’avoir une plus grande visibilité. 

- La participation des cadres  du niveau central et des cadres de la direction de la 

province sanitaires aux cours sur la FBP puis à la formation des prestataires du Bas-

Congo a contribué au plaidoyer  pour l’adoption du FBP dans la zone pilote.  

- AAP sud –Kivu a participation à la recherche-action initiée par HDP en partenariat 

avec certains des membres du réseau : 

o  l’impact de  PBF  sur la stabilisation des ressources humaines au Sud-Kivu et 

au Burundi 

o Synergie   entre le FBP et mutuelles 

- De cette participation au réseau, l’AAP Sud-kivu a gagné en expérience acquise au 

contact des autres membres du réseau,  

- la visibilité de l’AAP s’est retrouvée accrue de part l’appréciation de ses prestations 

auprès  du personnel de santé particulièrement dans la zone pilote du FBP en santé 

du Bas-Congo (MUANDA) où AAP Sud –Kivu a  ses prestataires qui ont bénéficiés de 
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ses formations en PBF qu’à l’extérieur du pays (appui à la mise en œuvre du FBP en 

éducation en RCA)  

 

Points forts /Apports du projet pour AAP et/ou pour les autres membres du réseau : 

- Echange d’expérience et connaissance mutuelle des membres du réseau à travers 

les rencontres au cours des réunions et ateliers 

- L’appui des experts de Cordaid siège a été d’un apport inestimable aussi bien dans 

l’encadrement et la production des modules de formation qui ont été adaptés 

localement 

- Visibilité et crédibilité accrues  de l’AAP au niveau national et international : ainsi 

l’AAP a été sollicité pour renforcer les capacités de la mise en œuvre du PBF en 

éducation en République Centrafricaine.  

- Opportunités de collaboration avec les membres du réseau  

- La bonne collaboration avec les experts de Cordaid -siège, HDP qui assurait la 

coordination, ainsi qu’avec les différents partenaires des 7 pays a été appréciée 

- Le FBP étant en phase pilote en RDC, le Projet multipays fut une opportunité pour 

AAP Sud-Kivu et les autres partenaires dudit projet , d’apprendre de l’expérience 

des pays où le FBP est déjà adopté comme stratégie nationale et mis en œuvre au 

niveau national (Rwanda et Burundi). 

- Si c’était à refaire, il faudrait intensifier les échanges contacts physiques et enrichir 

les échanges sur site 

Points faibles 

- Les objectifs du réseau étaient peu clairs au début 

- Les résultats  des études qui ont été menées ont pris beaucoup de temps et les 

résultats n’ont pas pu être partagés avant la fin du projet (rapport encore attendu) 

encore été partagés  

- La durée du projet a été trop courte et l’Etat ne s’est pas encore approprié la 

stratégie qui n’est qu’au stade pilote 

- Il faudrait continuer le plaidoyer pour que les autres partenaires puissent 

s’approprier l’approche et appuyer d’autres initiatives de réseautage. 

- La recherche devrait être renforcée pour contribuer au plaidoyer basé sur les 

résultats tangibles 

 Recommandations 

- Mobiliser les ressources en partenariat avec les autres intervenants pour étendre 

l’expérience en terme de durée et de zone couverte (surtout dans les pays qui en 

phase de pilote de stratégie FBP)  

- Renforcer le volet recherche 
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- Assurer une plus grande représentation des prestataires et de la communauté dans 

les ateliers d’échange d’expérience. 
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7.5 Rapport évaluation finale du  Projet Multipays  au Burundi  

Date de visite du 14 au 17 mai 2013 à Bujumbura et en Province Makamba 

Personnes rencontrées  

Organisation / Nom et prénom Fonction 

CORDAID  

Dr Michel Chef de Mission Cordaid au Burundi  

Dr Juvénal NDAYISHIMIYE Coordonnateur du FBP chez CORDAID et membre de la cellule 
technique nationale – FBP du ministère de la santé et de la lutte 
contre le sida 

Didier Ntiroranya Chargé du suivi-évaluation 

Dr Rose KAMARIZA Charge des partenaires chez CORDAID 

Dr Adrien NAHIMANA Partenaire d’exécution de COPED 

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE ET DE LA LUTTE CONTRE LE SIDA 

Dr olivier BASENYA Membre de la Cellule technique nationale du FBP/ Ministère de 
la santé Publique et de la lutte contre le sida/ Ministère de la 
santé Publique ety de la lutte contre le sida 

Dr Protais NTIRAMPEBA Directeur de Département de la promotion de la santé  de 
l’hygiène et de  l’assainissement/ Ministère de la santé Publique 
et de la lutte contre le sida 

AIDH 

Dr Canut NKUNZIMANA Représentant légal de AIDH 

Désirée GATOTO Assistante chargée de la mobilisation communautaire 

Centre de santé Kayogoro 

NININAHAZWE Nestor Titulaire du centre de santé de KAyogoro/District Makamba 

NDAYIZEYE Privat  Technicien de promotion de la santé / Centre de santé 
Kayogoro : district Makamba 

Déo NITEZUMUKAMA Technicien de promotion de la santé / District Makamba 

Membres du groupement des agents de santé communautaire 

Niyonzima Gaspard  Agent de santé communautaire et membre du Comité de 
santé/ centre de santé kayogoro/District Makamba 

Cathérine GASABA et 
HAMENYIMANA Mertus 

Respectivement Présidente et vice- président du groupement 
des agents de santé communautaires du centre de santé de 
Makamba 

Iranzi médiatrice Agent de santé communautaire et membre du Comité de 
santé/ centre de santé kayogoro/District Makamba 

SINDAKIRA Sabine Agent de santé communautaire et membre du Comité de 
santé/ centre de santé kayogoro/District Makamba 

NYANDWI Eliphase Agent de santé communautaire et membre du Comité de 
santé/ centre de santé Kayogoro/District Makamba 

NDAYIZEYE Gertrude Agent de santé communautaire / centre de santé 
kayogoro/District Makamba 

NDAYISHIMIYE DONATIENNE Agent de santé communautaire / centre de santé 
kayogoro/District Makamba 

CISHAHAYO Seconde Agent de santé communautaire et membre du Comité de 
santé/ centre de santé kayogoro/District Makamba 
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Introduction  

Quand le projet multipays a été initié en 2010, le Burundi avait déjà adopté la stratégie de 
financement basé sur la performance (FBP) depuis longtemps et au niveau de tout le 
territoire national. 

Les ONGs CORDAID et IADH (Initiative d’appui au Développement Humain durable) 
mettent en œuvre, sous la supervision du Ministère de la santé Publique et notamment de 
la cellule technique - Financement basé sur la performance (CT-FBP), un projet pilote de 
FBP communautaire dans la province de Makamba au sud du Burundi. 

Il s’agit d’un projet qui consiste à contractualiser les groupements des agents de santé 
communautaire de la province, de manière à les inciter à une meilleure performance. Le 
projet vise l’amélioration de l’état de santé de la population à travers l’augmentation de la 
fréquentation des centres de santé et le renforcement des capacités des agents de santé 
communautaires. 

C’est dans ce contexte que CORDAID –IADH se sont intégrés dans le projet multipays dont 
les objectifs étaient partagés avec les autres pays membres du projet. 

Objectifs et résultats attendus  

Les objectifs du projet multipays étaient centrés autour de l’apprentissage par le partage 
d’expérience, chaque pays ayant sa thématique à partager en fonction du niveau 
d’adoption du FBP et du secteur d’intervention. 

Au cours du projet, CORDAID s’occupait du FBP et l’AIDH a encadré le regroupement des 
agents de santé communautaires en association (Groupement des agents de santé 
communautaires (GASC), au total 27 GASC ont été implantés, à raison de d’un groupement 
d’agents de santé communautaires par aire de santé. 

Un paquet d’activités pour les groupements des agents de santé communautaires a été 
défini sous forme d’indicateurs en rapport avec des thématiques variées (récupération des 
abandons du traitement Antirétroviral, prise en charge du VIH, vaccination, sensibilisation 
de la population sur les principaux problèmes de santé comme l’hygiène , la nutrition, 
santé de la reproduction,…) 

Un des défis est que la coordination du réseau des agents de santé communautaire semble 
problématique dans un contexte où les différents programmes de santé ont tendance à 
fonctionner de façon verticale avec comme conséquence une tension entre les différents 
groupes d’agents de santé communautaires dépendant des différentes organisations 
faisant appel aux services de ces derniers. Le fait que la stratégie nationale privilégie la 
mise en place d’un réseau d’agents de santé communautaire unique sous la responsabilité 
du Ministère de la santé  pourra faciliter l’organisation et la gestion du réseau. 

 

Les personnes rencontrées ont apprécié la valeur ajoutée d’être membre du réseau pour 
Cordaid-AIDH en termes d’acquisition d’une expérience  et partage de leur expérience avec 
les autres membres des autres pays à travers les ateliers, les séminaires de formation sur le 
FBP. 
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Participation de Cordaid- IADH aux activités du Projet multipays  et acquis  

Les membres de l’AIDH ont participé aux différentes rencontres organisées dans le cadre 
du projet (Kigali ; Tanzanie, Kinshasa), ils ont pu faire des visites de terrain dans d’autres 
pays (Rwanda) pour voir comment le processus de regroupement des agents de santé 
communautaires en coopératives était mis en place. 

1. Les compétences en formation sur le FBP ont été fortement renforcés au point 

qu’AIDH a déjà organisé des formations internationales en FBP, en partenariat avec 

Cordaid siège et HDP 

2. L’appui de CORDAID Siège a été d’un apport inestimable à chaque étape de la mise 

en œuvre du projet (Appui technique et financier) 

 
Au niveau du Burundi, le projet a permis de renforcer le plaidoyer en faveur du FBP 
à l’endroit des acteurs de la société civile notamment  la sensibilisation des 
principes du FBP, la valeur ajoutée de la bonne gouvernance par la séparation des 
pouvoirs de décision. 
 
Il a été possible,  avec les évaluations menées dans la zone d’intervention du projet 
dans la province de Makamba, d’identifier les dysfonctionnements liés au montage 
institutionnel notamment en rapport avec le partage des rôles par les différents 
acteurs (bureau provincial de santé , Bureau de district, centre de santé 
Groupement des agents de santé communautaire, …) et de proposer des 
améliorations à y apporter. L’expérience partagée avec les autres pays membres du 
projet a contribué à nourrir le processus de mise en œuvre du FBP au niveau 
communautaire localement. Cette expérience puisée ailleurs a  nourri les réflexions 
menées en vue d’une mise en place d’une meilleure structuration des acteurs de la 
santé, une définition plus claire des rôles des uns et des autres et des 
complémentarités. 
 
Cordaid-IADH a sensibilisé le Ministère de la santé Publique et de la lutte contre le 
sida sur l’intérêt du FBP communautaire. Le Ministère a accepté de mener d’autres 
expériences pilote dans d’autres provinces pilotes dans le pays. 
Il faudrait  de voir comment cette approche de FBP pourrait être intégrée dans 
d’autres secteurs tels que la justice, la police,…  
 
En ce qui concerne la création d’un institut de formation en FBP, Cordaid-IADH a 
tenté d’approcher les institutions de formation locales pour initier les programmes 
de formation en FBP communautaire  sans succès. Il a du s’organiser pour former 
une équipe de formateurs locaux en collaboration avec les experts de Cordaid-Siège 
en vue d’acquérir les compétences nécessaires pour organiser les formations en 
FBP. IADH a déjà organisé deux cours internationaux comportant des cours 
théoriques et des visites de terrain. Chacun des cours a regroupé 25 candidats 
(nationaux et internationaux). Cordaid IADH a acquis sa notoriété en tant que 
leader dans l’accompagnement de la mise en œuvre du FBP et est représenté dans 
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le comité technique de pilotage du FBP du Ministère de la santé et de la lutte contre 
le sida. 
Concernant la recherche-action initiée dans le cadre  du projet multipays, elle a été 
initiée vers la fin du projet et les résultats sont encore attendus. Il faudrait voir 
comment les diffuser même si le projet est clôturé. 
  

3. Le Site web a été une opportunité pour l’échange d’expérience entre les membres 

du réseau. Néamoins, des efforts devrons être consentis par les membres pour 

participer davantage si réseau devait continuer. Des stratégies devraient être mises 

en place pour promouvoir la culture de l’utilisation des nouvelles technologies pour 

partager les bonnes pratiques. 

 

Conclusion 

 

Le projet multipays a été une expérience très enrichissante. Il a été une occasion d’échange 
d’expérience entre les participants, une opportunité pour participer à des formations de 
haut niveau et de regrouper des participants partageant l’intérêt commun de promouvoir le 
FBF même s’il y avait des barrières linguistiques. Il y a un souhait des acteurs de voir cette 
plate-forme des acteurs continuer à être dynamisé vu son impact positif dans les pays où le 
projet a été mené. 
 

 


