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1. INTRODUCTION 

1.1 Objectifs du cours 
 
Ce cours vise à contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population en offrant des services 
accessibles et équitables de bonne qualité …… 
 
Cet objectif n'est pas différent des paradigmes antérieures de santé tels que ceux des Soins de Santé 
Primaires ou de l'Initiative de Bamako. Cependant, le PBF ajoute alors le suivant: 
  
…. Tout en respectant le libre choix pour les prestataires publics et privés et par l'utilisation rationnelle 
et efficace des ressources limitées du gouvernement et des ménages, en appliquant les mécanismes 
du marché. 
 
La dernière partie de l'objectif rend le PBF différent comparé avec les paradigmes des Soins de Santé 
Primaires ou de l'Initiative de Bamako. Le PBF est essentiellement pragmatique dans la réalisation des 
objectifs sociaux. Les ressources pour atteindre les objectifs sociaux sont devenus de plus en plus 
rares et c'est pourquoi il s'agit d'une obligation d'utiliser ces ressources de la manière la plus efficace 
et efficiente. Peu de gens seront en désaccord que l'approche la plus efficace de distribuer des 
ressources rares est l'économie de marché et il est donc une obligation morale et éthique pour les 
appliquer autant que possible, sans égard à des considérations idéologiques. Cela rend les avocats de 
PBF en entrepreneurs sociaux et défenseurs de la justice sociale au lieu de maintenir rigidement des 
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idéologies qui ne sont pas efficaces. 
 
Ainsi, l'objectif de ce cours et le PBF en général est de rendre clair ce que le marché peut bien faire, 
mais aussi lorsque les marchés sont défaillants de montrer comment corriger ces échecs par la même 
application des instruments de marché tels que les subsides et les taxes, les outils réglementaires et le 
marketing social. 
 
Lié à ce qui précède, le cours a donc les objectifs spécifiques suivants : 
 
 Atteindre une masse critique de personnes qui adhèrent et peuvent demander le financement sur 

la performance et qui pourraient remplacer les systèmes traditionnels  de financement de santé 
input et centralisé par un financement basé sut la performance.  

 Pour que cela fonctionne, les participants devraient également : Maîtriser les théories, les 
meilleures pratiques et des outils pour la mise en place du financement de performance basé sur 
la pratique. 

1.2 Méthodologie,  organisation et financement 
 
La méthodologie appliquée était l’apprentissage des adultes et avait contribué à l’amélioration de 
l’apprentissage en renforçant les connaissances (savoir), les attitudes (savoir être) et les aptitudes 
(savoir faire). Le cours PBF était organisé par ASSOMESCA et HDP avec un financement 
d’ASSOMESCA, du Ministère de la Santé Publique et Lutte contre le VIH/Sida et de Cordaid. 

1.3 Les caractéristiques des facilitateurs et des participants 
 
Le cours était organisé par l’ASSOMESCA, le HDP a été animé par quatre  facilitateurs dont 1 du 
Rwanda Dr Gaspard HAKIZIMANA, 1 de la RDC Célestin KIMANUKA et 2 de la République 
Centrafricaine Burundi Dr DACKPA Sebastien et Dr JP BANGA MINGO.  
 
Les 19 participants avaient les profils suivants :  
 
5 Médecins  dont 3 du MSPPLS, 1 d’ASSOMESCA et 1 de COMECA en RCA. 
6 Gestionnaires  dont 2 du Bureau Cordaid/RCA, 3 des OCF et AAP/Bouar et 1 du MSPPLS 
4 Infirmiers ou Techniciens  Supérieurs de la santé Publique dont 1 de CONASAN, 2 d’ASSOMESCA et 
1 de l’AAP/Bouar. 
1 Kinésithérapeute du Cameroun 
2 Enseignants, professeurs du Cameroun 
1 Auditeur d’ASSOMESCA. 
3 Médecins de la RDC 
1 Administrateur d’ASSOMESCA 
 
 



1.4 Liste des participants 
 
 
N° NOM Formation Profession Organisation Pays 
1 MUHIMANA Jean Pierre Médecin généraliste Chargé de Programmes ASSOMESCA RCA 
2 

 François LEGUE DEWENBONA 
Technicien Supérieur de Santé 
Publique Coordonateur CONASAN RCA 

3 MAPOUKA Hubert Médecin de Santé Publique Coordonateur National COMECA RCA 
4 

YETIKOUA Joséphine Olga Sage femme, Diplômée d'Etat 
Chargé de communication 
SE ASSOMESCA RCA 

5 
 Sr   Brigitte  Irène BISSA Infirmier Diplôme d'Etat 

Responsable CS St Martin de 
PORRES ASSOMESCA RCA 

6 CHAM-CHOU Zeinab Gestionnaire financier Cadre DEP MSPPLS RCA 
7 NDOTOLOUM Davy ROOSEVELT. Gestionnaire  des entreprises Administrateur-Gestionnaire OCF/Bimbo RCA 
8 Dr KANGA Eugène Médecin DS Bossomptélé MSPPLS RCA 
9 

Dr BEKAKA-YOULE DOBINET Oscar Médecin 
Medecin-Chef de District 
Sanitaire de Boda MSPPLS RCA 

10 Dr DOTAR BELLET Bertrand 
Médecin 

Directeur de la Région 
Sanitaire 6 MSPPLS RCA 

11 YADANZI Diane Claire  Gestionnaire Administratrice - 
gestionnaire OCF/Mobaye RCA 

12 Mlle Solange Eva PAMONGUI  
Gestionnaire 

Assistante Financière - 
Comptable Bureau Cordaid RCA RCA 

13 
Mlle Arcelle Frida Blandine ZIAMBINE  
KOUTOU Gestionnaire 

Assistante Secrétaire 
comptable Bureau Cordaid RCA  RCA 

14 Mlle Emma MBAZOA Gestionnaire Administratrice OCF Bouar AAP/Bouar RCA 
15 ABOUROU Jérôme Infirmier Diplôme d'Etat Vérificateur Médical AAP/Bouar RCA 
16 

KENDJO Dieudonné 
Kinésithérapeute 

Kinésithérapeute au centre 
familial de Handicapés 
Moteurs /Cameroun Diocèse de Batouri Cameroun 

17 TIOTSIA René   Professeur au collège Bary/ Diocèse de Batouri Cameroun 
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N° NOM Formation Profession Organisation Pays 
Cameroun 

18 Mme EBENDE Cécile   
Professeur au collège Bary/ 
Cameroun Diocèse de Batouri Cameroun 

19 TOYEN Raïssa Audit Auditeur ASSOMESCA RCA 
 
 
 



1.5 Mot des participants à la clôture de la session 
 
Les participants ont remercié  tour à tour les organisateurs de la session de formation (HDP, 
ASSOMESCA, les facilitateurs et le personnel d’appui), les organisations qui ont financé la session, le 
personnel de l’Hôtel Azimut où s’est déroulé la formation et tous ceux qui ont contribué d’une manière 
ou d’une autre à la réussite de cette formation.  
 
 

1.6 Recommandations issues du 17éme cours en PBF à Bangui 
 
 

FORMATION SUR LE FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE 
 

Dans le but de contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la population à travers l’offre 
des services de qualité qui sont accessibles et équitables, en respectant le libre choix des 
consommateurs pour des prestataires publics et privés et en appliquant l’utilisation rationnelle et 
efficiente des ressources limitées à un coût abordable pour l’Etat et les ménages. Le HDP et 
l’ASSOMESCA ont organisé une formation sur le PBF multi pays. Cette session qui a durée 12 jours, à 
regrouper : les Administrateurs des deux OCFs et AAP Bouar, des Assistantes Administratives et 
Financières  de CORDAID, des Représentants de l’ASSOMESCA, de CONASAN et COMECA, des 
Représentants du MSPPLS, et les Représentants du District de BATOURI  au Cameroun. La session a 
été animée par  Dr. Gaspard HAKIZIMANA du programme HDP Rwanda & Célestin KIMANUKA de la 
RDC et du Directeur de l’ASSOMESCA Dr Sebastien DACKPA, à L’HÖTEL AZIMUT à Bangui. 

Suite à cette session de formation organisée à l’Hôtel AZIMUT à Bangui (RCA) qui a durée 12 
jours, les participants ont formulé des recommandations  à l’endroit des autorités publiques et 
partenaires suivants:  
Considérant : 

 les résultats promoteurs du PBF dans les trois régions pilotes, 
 le problème d’accessibilité des personnes vulnérables aux soins de santé de base ; 
 l’absence de libéralisation du marché de médicaments ; 
 l’insuffisance de couverture des FOSA contractées dans les zones pilotes ; 
 l’insuffisance de Personnes Ressources formées en PBF; 

Au gouvernement: 
 De faire du PBF une politique nationale de santé et de l’étendre aux autres secteurs; 

 De Mettre en place un laboratoire d’assurance qualité pour les médicaments; 

 D’adopter  la loi pour le redécoupage des préfectures  en Districts Sanitaires ; 

 D’utiliser les Personnes Ressources formées en  PBF dans le cadre d’extension de cette 
approche dans d’autres Régions Sanitaires ; 

 Contribuer à la formation des Personnes Ressources dans le cadre des autres volets du PBF. 

Aux autres Partenaires : 
  de s’inspirer  de la stratégie  PBF pour financer le système de la santé en RCA; 

A CORDDAID (Organes de Canalisation de Fonds): 
 De contracter toutes les FOSA des zones pilotes; 

 De  tenir compte de la réalité du terrain par rapport au calcul des cibles; 

 De  revoir certains indicateurs qui ne sont pas achetés et impliquer les FOSA dans le choix et 
prix des incateurs à acheter; 
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 De Payer à temps des subsides aux FOSA; 

 D’Appliquer le PBF sur toute l’étendue du territoire national; 

 De planifier des formations PBF pour tous les vérificateurs, Administrateurs et financiers de 
CORDAID et les utiliser rationnellement ; 

 D’augmenter le nombre des vérificateurs médicaux au niveau de l’OCF Bimbo pour une 
meilleure vérification des FOSA, 

  Enfin, de définir une stratégie pour la pérennisation des performances des FOSA au terme du 
projet 9ème FED en 2012, dans le cas ou les FOSA n’auront pas d’autres financements. 

Aux participants 
 De mettre en pratique les acquis de cette formation dans leurs structures respectives ; 
 D’être les avocats du PBF auprès des autorités Religieuses, Publiques et Privées. 

 
 
 
 

 RESUME DES ATOUTS & PROBLEMES, LECONS TIREES  
 
 Le nombre de participants de 19 était plus bas par rapport au nombre habituel des sessions 

précédentes variant entre 28-30 personnes mais un peu plus élevé que la formation d’aout 2011 à 
Kigali. Ce petit effectif avait néanmoins l’avantage que les facilitateurs pouvaient appliquer une 
méthodologie et des  techniques variées de formation des adultes, des activités et d’animation des 
groupes. Notons aussi qu’il y avait 3 participants du Cameroun provenant du Diocèse de Batouri.  

 
 La durée du cours. Le cours - en général - était considéré  court par 9 participants (47%) et 

aucun participant n’a dit que la durée du cours était trop longue.  
 
 Une autre particularité de cette formation  était que c’est le premier cours organisé à Bangui.  
 
 Le dernier jour du cours PBF, les participants ont passé un examen. Cela était apprécié par les 

participants parce que c’est une valeur ajoutée dans leur Curriculum Vitae comme certains 
l’avaient d’ailleurs souhaité au début de la formation. On n’a pas associé le test du cours à une 
organisation scientifique d’enseignement supérieur  en RCA (comme c’était le cas au Burundi avec 
l’INSP = Institut National de la Santé Publique). Cet examen à la fin du cours a stimulé aussi les 
participants à préparer chaque module du jour et de le lire avant la présentation du module par le 
facilitateur.  

 
 Tous les 19 participants ont pris part à l’examen et ont obtenu un score d’au moins 57% ce qui 

signifie qu’il n’y avait pas d’échecs. La meilleure cote était de 89%. Le score moyen était de 72 %.  
Ce score  moyen est inférieur à celui obtenu au dernier cours en français organisé à Kigali en Aout 
2011 qui était de 81%.  

 Cordaid et SINA Health sont d’accord que tout le matériel didactique développé soit disponible 
dans le domaine public, mais en cas d’utilisation, ils demandent que la source du matériel soit 
mentionnée Cordaid – SINA Health 2011. 
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2. EXAMEN A LA FIN DU COURS 
 
L'examen du cours  a été  organisé le jeudi 17 novembre à 12h00. Il été composé de 28 questions à 
choix multiples, couvrant les principaux messages du cours PBF. Le test était facile à passer pour ceux 
qui ont suivi le cours et qui ont lit le matériel distribué. Comme souligné précédemment, tous les 19 
participants ont effectivement passée le test avec succès. Aucun participant n’a obtenu 100% et 
jusqu'à présent, seul neuf participants parmi plus de 400 participants qui ont participé aux 17  cours 
PBF depuis 2007 ont atteint 100% ("les centistes"). Le premier a obtenu la cote de 89%. 
 

3. DEROULEMENT DU COURS 
 
Le cours PBF s’est déroulé du 07 au 17 novembre  2011. L’ouverture a eu lieu le lundi 07 novembre 
2011 par le Représentant du MSPPLS de la RCA. Après la cérémonie d’ouverture, a suivi la 
présentation individuelle de chaque participant et la formulation des attentes.  La présentation a été 
faite sur base de 5 indications par « la main » (1. Qualification et Expertise, 2. Votre organisation et 
votre rôle dans la dite organisation ; 3. Expérience  avec le PBF, 4. Les informations personnelles, 5. 
Votre devise ou  idéal de vie). Cette première phase de la journée a été suivie par la présentation des 
objectifs et de la méthodologie du cours. Dans l’après-midi de cette première journée, les modules 
techniques ont commencé avec le module 1 « Pourquoi le cours PBF? », suivi par  le module 2 
« Qu’est-ce que c’est le PBF ».  
 
Selon la méthodologie et le programme retenus pour le cours, chaque journée commençait avec une 
récapitulation des modules du jour précédent faite par une équipe de 2 participants. Ces présentations 
se faisaient d’une manière TAPIS, c’est à dire en respectant le Temps, d’une manière Autonome, 
Participative, Innovatrice et Synthétique.  
 
Ainsi, la deuxième journée a commencé avec la récapitulation du jour précédent suivi par la suite 
du module 2 sur « Qu’est ce que le PBF et Equité » puis du module 3 « Les théories PBF et la Bonne 
Gouvernance ». Les théories liés au PBF étaient présentés ainsi que l’analyse des systèmes (« systems 
analysis » = la boite noire contenant des composantes qui dans son ensemble constituent le système 
pour atteindre un but complexe comme l’amélioration du statut de la santé), le « public choice » qui 
est la théorie qui explique le comportement des fonctionnaires ainsi que le lien avec l’économie de 
marché et la bonne Gouvernance. Les présentations des pays qui étaient prévu ce jour n’ont pas pu 
être présentées faute de temps et on été de ce fait rapportées. 
 
Le troisième jour concernait le module 4 la Micro-économie et l’Economie de la santé. Les 
participants ont manifesté un très grand intérêt à ces notions fondamentales pour le PBF. 
 
Le quatrième jour, jeudi a été consacré : au Module 5 Politique Nationale de la Sante-Régulation - 
Assurance qualité ; Module 6 Agence d’Achat, collecte des données et audit ; et le Module 7 Marketing 
Social et la Voix de la Population. 
 
Le cinquième jour, vendredi, les participants ont été subdivisés en 3 groupes. Ils se sont rendus sur 
terrain respectivement  dans les structures sanitaires ci-dessous:  

1. Hôpital provincial et CS public Begoua : toutes ces structures ont des contrats avec l’OCF 
Bimbo 

2. OCF Bimbo 
3. District ou Régulateur. 

 
Les thèmes qui devaient être exploités étaient : 
 
 La structure reçoit-elle des contributions (médicaments, équipement, etc.) Lesquels ? De qui ? 
 La structure affiche-t-elle une autonomie de gestion ? 
 Quel financement la structure reçoit-elle ? Le paiement se fait-il en espèce (cash). Quelles sont les 

procédures à suivre pour obtenir le financement 
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 Existe-t-il un acheteur de services (de résultats) dans le district, région ou province ? 
 Observe-t-on une monopolisation du pouvoir ? Si oui, comment l’explique-t-on ? 
 Observe-t-on une séparation des fonctions de la régulation, de la canalisation de fonds, de la 

prestation et de la voix de la population ? 
 Est-il nécessaire d’entreprendre des actions multisectorielles PBF dans la zone d’attraction de la 

structure ? Si oui lesquelles et pourquoi ? 
 Quels sont les mécanismes utilisés pour connaitre la voix de la population 
 
A 15 heures du même jour, les groupes ont présenté la synthèse des visites sur terrain 
 
Le sixième jour, samedi a été présenté le module 8 « Développement d’un projet PBF, hypothèses 
fatales et plaidoyer».  Ce module a été suivi de l’introduction au  module 9: Résolution des conflits & 
négociations L’après midi du samedi était libre. 
 
Dimanche le 7 août était libre 
 
Lundi de la deuxième semaine – le septième jour a commencé par les exercices sur les négociations 
suivi du module 10 « Enquête ménages-enquête de qualité dans les FOSA -analyse des résultats». 
Dans l’après midi, il était prévu des présentations des différents groupes selon leur organisations 
d’origine.  Mais seul le groupe ASSOMESCA a présenté son plan d’action. Par la suite, deux 
expériences ont été présentées aux participants. Il s’agit de : Expérience des mutuelles au Rwanda et 
l’expérience du PBF dans d’autres domaines (Cas de Shabunda en RDC) 
 
Le mardi, le huitième jour a commencé par le module 11  sur « Indicateurs Outputs » pour les 
paquets minimum et complémentaire d’activités. Les participants ont fait un exercice d’application. 
Dans l’après midi le Module 12 sur « Instrument de la Boite noire le Plan de Business ». 
 
Mercredi, le neuvième jour, a débuté par l’achèvement de l’exercice sur le plan de business. 
Ensuite, le même jour, le module 13 était consacré au deuxième instrument de la boite noire « Outil 
Indice ». Ce module montrait aux participants comment gérer financièrement une formation sanitaire 
et ils ont fait un exercice d’application. Les participants étaient fort intéressés par ce module. Dans 
l’après midi le module 14«  Costing» d’un projet PBF. La journée s’est terminée après l’exercice 
pratique sur le costing réalisé en groupe par les participants. Comme l’outil indice, les participants ont 
été fortement intéressés par l(outil costing. 
 
 
Jeudi, le dixième jour, dans la matinée, les participants ont continué la préparation du test et  à 
12h00, il y a eu le test. Après le test, les participants ont procédé à l’évaluation des attentes, à 
l’évaluation finale du cours et à l’harmonisation des recommandations du cours. Dans la soirée, il y a 
eu le feedback sur le test, la remise officielle des certificats et la clôture de la formation. Un cocktail a 
été organisé pendant la soirée. 
 
 

4. EVALUATION JOURNALIERES par les PARTICIPANTS 
 
Chaque jour, les participants évaluaient le déroulement de la journée selon six critères à savoir : (1) la 
facilitation et la méthodologie ; (2) la participation ; (3) l’organisation ; (4) le respect du temps ; (5) la 
restauration ; (6) le logement. 
 
Nous comparons également les évolutions des évaluations journalières pour les formations réalisées à 
Munkamba (RDC) en mai 2010, à Kigali en juin 2010, décembre 2010 et aout 2011 et Yaoundé en juin 
2011.   
 
 
Les graphiques ci-dessous présentent  l’évolution pour la modalité « Très satisfait ».  
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La facilitation et la méthodologie était évaluées en moyenne à 86% « très satisfait », la tendance 
de la satisfaction changeait pendant toute la durée du cours. Il a évolué de 82% au début du cours à 
95% au derniers jours de la formation.  
 

 
 
Figure 1 : Evolution de l’évaluation journalière des participants : facilitation & méthodologie 
 
On observe que par rapport aux cinq derniers cours en français,  le score de la facilitation et de la 
méthodologie  a été mieux évalué pendant toute la durée de la formation. 
 
 

 
 
Figure 2 : Evolution de l’évaluation journalière des participants : facilitation & méthodologie 
 
 
La satisfaction avec la participation a été évaluée par les participants en moyenne avec un score 
élevé de 89% avec une tendance croissante et des scores supérieurs à 85% dès le troisième jour de 
la formation.  
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Figure 3 : Evolution de l’évaluation journalière des participants : participation. 
 
Par rapport aux 5 derniers cours PBF en français, le score obtenu à Bangui en novembre avait 
commencé un peu plus bas, puis s’est stabilisé au dela de 80% au cours de la deuxième semaine.  
 
 

 
 
Figure 4 : Evolution de l’évaluation journalière des participants : participation. 
 
L’organisation du cours était évaluées en moyenne pour la modalité « très satisfait » à 80% avec 
une tendance à la hausse partant de 41%, au début jusqu’à 100% au 6ème jour pour atteindre encore 
95% à la fin.  
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Figure 5 : Evolution de l’évaluation journalière des participants : organisation. 
 
L’évolution de l’organisation a été  bonne, surtout la première semaine par rapport aux 5 derniers 
cours PBF en français comme on peut le lire dans le graphique suivant. 
 
 

 
 
Figure 6 : Evolution de l’évaluation journalière des participants : organisation. 
 
 
Le respect du temps a connu une appréciation des participants pour la modalité « très satisfait » de 
moyenne 65% mais aussi avec une tendance croissante de satisfaction pendant la durée du cours.  Au 
début de la formation, il y avait des problèmes de respect de temps, puis on a observé une 
amélioration au 2 ème jour. 
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Figure 7 : Evolution de l’évaluation journalière des participants : Respect du temps. 
 
 
Comme l’illustre le graphique ci-dessous, le  premier a commencé avec difficulté, mais la situation du 
respect de temps s’est amélioré progressivement aux cours des journées suivantes .  
 

 
 
 
 
Figure 8 : Evolution de l’évaluation journalière des participants : Respect du temps. 
 

 
 
Aussi, la satisfaction avec la restauration était en moyenne 55% et a connu une tendance légèrement 
positive. Signalons que la première semaine a été caractérisée par le manque de considération par le 
personnel de l’Hôtel Azimut à l’égard des participants. La deuxième semaine, le climat était un peu 
plus amélioré positivement. 
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Figure 9 : Evolution de l’évaluation journalière des participants : restauration. 
 
 
Par rapport aux 5 derniers cours PBF en français, la restauration a été moins appréciée au cours de 
deux semaines et cela pour des raisons évoquées précédemment. 
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EVALUATION des PARTICIPANTS à la FIN du COURS 

4.1 Impression générale du cours 
 
Les impressions générales des participants étaient les suivantes :  
 
 Le contenue des modules PBF était évalué à 77% ce qui correspond à un score 4% plus bas par 

rapport au cours en aout 2011 à Kigali et 12% moins que les autres cours PBF en français. 
 La méthodologie utilisée était évaluée à 88%, ce qui correspond à un score plus élevée que tous 

les scores moyens enregistrés avec les autres cours. 
 L’équilibre entre les leçons et les exercices était évalué à 74%.  
 Les échanges et interactions dans le groupe de travail avait un score élevé de 91% ce qui était 

aussi au dessus du score moyen des autres cours précédents.  
 Concernant la documentation le score était de  67%. Ce  score est plus élevé que celui de 

Yaoundé (38%) que l’on peut comprendre car le livre du cours ainsi que certaines présentations 
PowerPoint n’étaient pas disponibles à temps. Mais il est aussi moins élevé que ceux enregistrés 
dans les précédents cours en français et en anglais. 

 Le score pour la participation active de  91% était  très satisfaisant.   
 
 
Impressions générales 
sur le cours 

Cours 
Francophones 
6X Très 
satisfait? OUI! 

Cours 
Anglophones 
4X Très 
satisfait? 
OUI ! 

Yaoundé, 
juillet 

2011, Très 
satisfait? 

OUI ! 

Kigali, 
août 
2011 

Bangui, 
Nov 
2011 

Le contenu des modules PBF 
a facilité l’atteinte de mes 
objectifs 

89% 88% 79% 81% 77% 

Méthodologie utilisée pour le 
cours 84% 81% 67% 71% 88% 

Equilibre leçons – exercices 77% 75% 28% 71% 74% 
Interaction, échanges dans 
les groupes de travail 86% 84% 75% 90% 91% 

La documentation fournie 
était de quelle qualité ? 77% 84% 38% 67% 67% 

Les méthodes de travail 
préconisées pendant le 
séminaire m’ont incité à une 
participation active. 

89% 82% 58% 90% 91% 

 Score Moyen 84% 83% 57% 78% 81% 
 
Tableau 1: Impression générale des participants sur la planification du cours PBF. 
 

4.2 Aspects relatifs à la planification du cours 
 
Comme le montre le tableau ci-dessous, la planification du cours PBF a été évaluée par les 
participants comme très satisfaisante avec seulement un score de 79% pour l’information sur les 
objectifs du séminaire, un score de75% pour la réponse du programme aux attentes individuelles des 
participants et un score de 74% pour la bonne relation entre les objectifs du séminaire et les activités 
professionnelles des participants. Ces scores sont inférieurs  à ceux obtenu dans les précédents cours. 
 
 Planification du 
cours 

Satisfait OUI 
5 Cours 

Francophones 

Satisfait OUI 
4 Cours 

Anglophones 

Satisfait? 
OUI ! 

Yaoundé 
juillet 2011 

Très 
satisfait? 

OUI ! 
Kigali 

Très 
satisfait? 

OUI ! 
Bangui Nov 
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août 
2011 

2011 

J’ai était suffisamment 
informé des objectifs du 
séminaire 

88% 92% 96% 90% 79% 

Le programme préparé a 
répondu à mes attentes 86% 84% 75% 83% 75% 

Les objectifs du 
séminaire sont en 
relation avec mes 
activités professionnelles 

87% 86% 92% 93% 74% 

Moyenne 87% 87% 88% 89% 76% 

 
Tableau 2: Appréciation des participants sur la planification du cours PBF. 
 

4.3 Aspects relatifs à la durée de la formation 
 
Une proportion  de  seulement 53% de participants trouve que la durée de la formation est bonne. Ce 
qui est moins  élevé par rapport au score aux autres cours PBF Francophones et Anglophones, sauf 
celui de Yaoundé.  
 
Durée du 
cours 

4 cours 
Francophones 

4 cours  
Anglophones 

Yaoundé, 
Juillet 
2011 

Kigali, 
Août 
2011 

Bangui, Nov 
2011 

Trop court ou 
Court 29% 27% 46% 14% 47% 

Bonne 61% 68% 46% 72% 53% 
Trop longue 

10% 5% 8% 14% 0% 

  Total 100% 100% 100% 100% 100% 
  
Tableau 3: Appréciation des participants sur la durée du cours PBF. 

4.4 Comment les participants apprécient-ils l’organisation de la formation ? 
 
 Concernant l’utilisation du temps le cours était évalué par les participants avec seulement 54%. 
 Egalement la distribution du matériel pédagogique était évalué avec  72%. 
 La salle de formation a obtenu un score important de 72%.  
 Le milieu où s’est déroulé le cours a été évalué bon à seulement 53% ainsi que l’accueil à 

seulement 58%. 
 La restauration avait un score de   seulement 54%  qui est le plus bas que tous les scores moyens 

des autres précédents cours PBF. 
 Le logement et le transport n’était pas bien évalué avec seulement 29%. Cette évaluation a 

concerné surtout les participants qui sont venu du Cameroun et ceux qui sont venu des milieux 
éloignées de Bangui.   

 
 
 
L'organisation du 
cours ? 

Très 
satisfait? OUI 

! Cours 
Francophones 

Très 
satisfait? 

OUI ! Cours 
Anglophones  

Très 
satisfait? 

OUI ! 
Yaoundé 

Très 
satisfait? 

OUI ! Kigali 
août 2011 

Très 
satisfait? 

OUI ! Bangui 
Nov 2011 
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6x 4x Juillet  
2011  

L’utilisation du temps 74% 62% 33% 57% 54% 

La distribution du 
matériel pédagogique 

83% 86% 38% 62% 72% 

La disposition de la 
salle de formation 

66% 72% 42% 76% 72% 

Le milieu où s’est 
déroulée la formation 

72% 68% 71% 45% 53% 

L’accueil 84% 91% 88% 40% 58% 
La restauration (repas 
et pauses café) 

84% 76% 63% 71% 54% 

Le logement et 
transport 

65% 62% 33% 50% 29% 

Moyenne 75% 74% 53% 57% 56% 
 
 
Tableau 4: Appréciation des participants sur l’organisation de la formation. 

4.5 Comment les participants apprécient la conduite du cours et des facilitateurs? 
 
 Concernant la facilitation,  93% des participants ont donné le score très satisfait pour l’esprit 

ouvert pour des contributions et critique des facilitateurs.  Ce qui est un score le plus élevé par 
rapport aux autres cours. 

 Le temps pour les présentations était apprécié suffisant avec le score le plus élevé de 68%. 
 Le temps pour le travail de groupes était évalué avec un score de 68% 
 Aussi, il y avait  74% des répondants qui ont dit que le temps pour les discussions était très 

satisfaisant. 
 
Conduite du séminaire  Très satisfait? 

OUI !  Cours 
Francophones 
6x 

Très 
satisfait? 

OUI !  
Cours 

Anglophone  
4x 

Très 
satisfait? 

OUI ! 
Yaoundé 

Juillet  
2011  

Très 
satisfait? 

OUI ! 
Kigali 

août 2011 

Très 
satisfait? 

OUI ! 
Bangui 

novembre 
2011 

Les facilitateurs ont un esprit 
ouvert pour des contributions et 
critiques  

80% 80% 71% 57% 93% 

Le temps consacré aux 
présentations a été adéquat  66% 65% 54% 69% 68% 

Le temps pour les travaux de 
groupe a été adéquat  68% 71% 42% 69% 68% 

Le temps pour les discussions a 
été adéquat  

72% 65% 58% 79% 74% 

 Moyenne 71% 70% 56% 68% 76% 
 
Tableau 5: Appréciation des participants concernant la conduite et l’attitude des facilitateurs. 
 
 

4.6 Appréciation par module 
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Le tableau suivant montre qu’il y avait des différences dans la satisfaction des participants concernant 
l’ensemble des modules pendant les différents  cours PBF.  
 

Module  Très satisfait  
7 cours 

francophones 

Très satisfait  
4 cours 

anglophones 

 Très 
satisfait  
Juillet 
2011 

Yaoundé  

Très 
satisfait  

Août 2011 
Kigali 

 

1. Pourquoi ce cours 
PBF, Objectifs et 
Méthodologie  

93% 89% 79% 79% 91% 

Qu’est ce que le PBF et 
l’accès financier 
(équité) 

    86% 

2. Notions de micro-
économie & économie 
de la santé 

89% 83% 83% 75% 91% 

3. Théories liées au 
PBF et bonne 
gouvernance 

96% 88% 92% 89% 93% 

4. Etudes de base et 
d’évaluation en PBF 

91% 81% 83% 89% 93% 

5. Choix des 
indicateurs, cibles et 
détermination des 
subsides 

88% 82% 79% 89% 91% 

6. Agence d’Achat de 
Performance, collecte 
de données et audit 

94% 86% 75% 89% 92% 

7 Politique nationale, 
régulation et assurance 
qualité 

90% 88% 71% 86% 91% 

8. Gestion des conflits 
et techniques de 
négociation en PBF 

96% 90% 75% 93% 92% 

9. Outils de Gestion de 
la boite noire des 
formations sanitaires : 
Le plan de business 

92% 87% 75% 89% 87% 

10. Outil de Gestion de 
la boite noire : Indice 

91% 84% 75% 89% 84% 

11. Interaction 
prestataire –
communauté et 
marketing social 

89% 86% 92% 89% 92% 

12.  Développement du 
projet PBF, Hypothèse 
fatale et plaidoyer 

89% 85% 83% 82% 94% 

13. « Costing » des 
activités en PBF 

90% 80% 75% 86% 84% 

Total 91% 85% 80% 87% 90% 
 
Tableau 6: Appréciation des participants concernant les 13 modules du cours PBF. 
 
 

4.7 Remarques spontanées des participants 
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1. Modification sur le contenu et mise en page (9  sur 27 suggestions) 
Améliorer la qualité de la traduction de la version Anglais – Français  (6x) 
 
Trop de théories, il faut beaucoup des cas pratiques pour faciliter la bonne compréhension et la 
maitrise du contenu (2x) 
 
Exposé présenté est synthétique et clair tandis que le livre a trop de littératures  (1x) 
 

Ce livre est écrit en petit caractère, la reliure rend la lecture du document difficilement 
maniable (1x). 

 
2. Suggestions pour améliorer les cours PBF ultérieurs 
 
Méthodologie   et matières à ajouter au cours (17 sur 27 suggestions) 

 
 L'intéressement au PBF nous pousse à nous en approprier, mais il faut des exercices afin de 

mieux l'appréhender 
 Attention du temps pour chaque module 
 Vulgariser ce genre de formation 
 Si on peut trouver une manière de motiver les autorités politiques, les indécis 
 Dans ce cours, j'aimerai avoir une idée claire sur les relations OCF et les bailleurs (Audit et 

procédures)  
 Le management 
 Evaluation qualité 
 Prendre un exemple palpable d'un cs et remplir le bordereau de subvention ensemble avec les 

participants 
 Il faudra inclure dans l'avenir des exemples dans le domaine de l'éducation  
 Un exemple pratique du montage de projet 
 Les outils de Gestion PBF Ecole, et développement RURAL 
 Former les jeunes en Exel 
 Module "assurance et qualité des soins"  
 Dans la gestion, prendre les avis du personnel 
 citer le cas de la RCA, dans certains exemples 
 Ajouter au moins deux jours à la durée de la formation 
 Développer plus d'explications sur l'accès financier, le marketing social et la bête noire, 

Indicateur, Cible. 
 Permettre aux participants d'avoir les diapositif avant le cours. 
 

Logistique et organisation (1 sur 27 suggestions) 
 

 Il faut loger tous les participants ensemble, à l'hôtel pour une concentration sur la formation 
(3x) 

 Donner au moins de per diem pour le transport, parce que cela nous fait dépenser beaucoup 
(1x) 

 Nous suggérons que cette formation soit organisée au moins chaque année (1x) 
 Revoir la durée de la formation et toujours interner les participants pour qu'ils soient 

totalement disponibles  (1x). 
 


