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1

OBJECTIFS ET DEROULEMENT DE LA REUNION

1.1 Introduction
Le présent rapport fait la synthèse des travaux des premiers deux jours de la réunion annuelle du Réseau
PBF Multi-pays au RDC organisé par CORDAID à Kinshasa du 5 au 6 février 2013. Cordaid facilite depuis
2010 le réseautage et l’échange des expériences et leçons apprises avec l’approche PBF dans le cadre de
sa politique d’améliorer l’accès et la qualité des services de santé et grâce à un financement de l’Union
Européenne1. Afin de réaliser ses objectifs, Cordaid aide au développement d’approches innovantes. Le
Financement basé sur la performance (FBP) est une de ces nouvelles approches, mise en place pour aider
au développement dans le secteur de la santé. La stratégie fondamentale de Cordaid est de soutenir les
organisations partenaires en renforçant leurs capacités2. Les partenaires de Cordaid concernés sont en
train d’expérimenter l’approche PBF dans plus de 20 districts sanitaires différents et avec plusieurs
sources de financement. Le programme multi-pays a été conçu principalement pour partager les
expériences entre les pays.

1.2 Objectifs de la réunion
L’essentiel de l’approche Financement Basé sur la Performance (PBF) est que les formations sanitaires
reçoivent un financement en rapport avec des résultats atteints bien précis et mesurables dons les
modalités sont fixés dans un contrat, au lieu de recevoir un appui par input3. Des évaluations des projets
pilotes ont montrés des résultats prometteurs avec une augmentation de l’utilisation des services de
santé et également de la qualité de ces services. Dans sa mise en œuvre, le FBP promeut la séparation des
fonctions et un des acteurs clés dans les programmes sont des agences d’achats des Performances.
Cependant, les praticiens, les gouvernements et bien d’autres acteurs intéressés dans le FBP n’ont
toujours pas une même vision des choses sur l’organisation institutionnelle et son fonctionnement.
C’est dans ce cadre que la réunion avait pour objectif
• un échange entre les structures en fonction d’achat et de paiement gérées par les partenaires du
réseau PBF multi pays et autres invites, sur la raison d’être, le fonctionnement et la pérennisation
dans les programmes pays.
• un partage d’expérience sur les défis, forces et faibles des AAPs dans la mise en œuvre de leurs
activités quotidiennes
• l’élaboration d’une stratégie commune visant le renforcement de ces structures
Participants

Au cours de la réunion annuel, en plus des agences d’achat gérées par les partenaires du réseau PBF
multi- pays (tableau 1), des représentants des gouvernements et d’autres AAPs, notamment de
Zimbabwe, RDC Nord Kivu, RDC Sud Kivu, Congo Brazzaville, Cameroun Bertoua et extrême Nord, ont été
invitées également à participer.

1 La coordination administrative du projet est assurée par Cordaid la Haye ; la coordination technique par HDP au Rwanda. En dehors des
activités spécifiques concernant le programme au Rwanda, HDP mène également des activités qui concernent la mise en réseau de toutes
les parties prenantes. Le projet est mis en œuvre par 2 bureaux de Cordaid (Burundi et RDC) et des partenaires de Cordaid.
2 Lorsque des partenaires locaux ne sont pas disponibles, comme par exemple dans des pays en situation de conflit ou de post-conflit, c’est
Cordaid même qui œuvre à la réalisation des programmes.
3 Renforcement du système de santé par le financement base sur la performance dans sept pays africains – 2010-2012 -Evaluation à miparcours, Janvier 2012
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Pays
Burundi
Cameroun
RCA
RDC
Rwanda
Tanzanie
Zambie

Partenaires du réseau Multi-pays officiels
Partenaires
COPED - Conseil Pour l’Education et le Développement
CODASC Batouri - Coordination Diocésaine des Activités Socio Caritatives
ASSOMESCA - Association des Œuvres Médicales des Eglises pour la Santé en RCA
BDOM Boma
HDP - Health, Development & Performance
CSSC - Christian social service committee et
KCMC - Kilimanjaro Christian Medical Commission
CHAZ - Christian Health Associations of Zambia

Tableau 1 : Partenaires officiels du réseau Multi-pays

1.3 Déroulement de la réunion
La réunion a débuté par le mot d’ouverture du représentant de Monsieur le Secrétaire Général à la Santé.
Dans son allocution, le représentant du Secrétaire Général a remercié d’abord le Président de la
République pour le maintien de la paix en RDC, et son implication au développement des services de base
dont la santé. Il a ensuite remercié tous les participants pour leur présence. Il a salué à sa juste valeur le
choix qu’a porté le réseau multi pays PBF sur la RDC au moment où le secteur santé a choisi la PBF comme
un outil de la réforme du financement de la santé. Il a recadré l’état de mise en œuvre du FBR dans le
secteur de la santé ainsi que les réalisations de la Cellule Technique du Financement Basé sur les Résultats
du Ministère de la santé publique pour la période 2011-2012. Il a enfin invité les participants de dégager
une vision commune des actions à mener dans l’avenir.
Pendant les deux jours, les échanges ont donné les participants l´opportunité d´examiner les défis
organisationnels des agences d’achat et de réfléchir sur les leçons apprises et perspectives de l’approche
PBF. La réunion a été caractérisée par des fructueuses discussions lors de plusieurs séances aux travaux
en groupe afin que les échanges soient participatifs et inclusifs. La traduction simultanée a facilité
l’interaction et le dialogue entre les participants des pays francophones et anglophones. De nombreux
participants déclarent apprécier le contenu et la méthode de travail de la réunion: "des échanges
spontanés et sincères“, "la réunion a renforcée les liens institutionnels et interpersonnels“, "les échanges
sur la pratique dans les différents pays au niveau des AAP santé sont enrichissants"," l’échange permet à
chacun de pouvoir mieux orienter les interventions sur terrain", d’améliorer la conduite de l’approche PBF
et de relever les défis dans notre pays", "les méthodologies utilisées durant l’atelier ont été très
diversifiées et intéressantes", "appréciation très positive du travail de groupe." Certains participants
avaient besoin de plus de temps pour les discussions, aussi en plénière et d’un jour supplémentaire pour
visiter une Agence du milieu. A la fin de l’atelier Ernest Schoffelen de Cordaid la Haye était content de
remarquer que les objectifs de la réunion ont été atteints. Il a remercier tout le monde pour l’atteinte des
objectifs. L’atelier est clôturé par le représentant de Monsieur le Secrétaire Général à la Santé.
Rapport

Le rapport compte quatre chapitres. Le chapitre 2 expose l’état des lieux de l’approche financement basé
sur la performance. Les chapitres 3 reproduit la synthèse des échanges sur les leçons apprises. Le
chapitre 4 porte sur la pérennité de l’approche PBF et les conclusions. Le rapport comprend plusieurs
annexes. Les annexes contiennent des informations générales comme le programme de la réunion, la liste
des participants et les résultats de l'évaluation écrite. Le rapport est en français sauf les réponses des
membres anglophone au questionnaire et leur contribution aux travaux du groupe.
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2

L’ETAT DES LIEUX DE L’APPROCHE FINANCEMENT BASE SUR LA
PERFORMENCE (PBF)

2.1 Réseau PBF Multi-Pays
L’atelier a débuté par une présentation récapitulative présentant des informations sur le réseau PBF
Multi-pays et des bonnes pratiques de PBF Cette présentation a été faite par Monsieur Christian Habineza
(HDP), chargé de la mise en réseau de toutes les parties prenantes.
Définition pratique du PBF
• Approche du système de santé, axée sur les résultats.
• Quantité et la qualité des services produits.
• Les formations sanitaires sont considérées comme des institutions autonomes
• Les contrats de performance pour les acteurs
• La régulation, l’acheteur, les payeurs et les utilisateurs.
• Applique les forces du marché, mais vise aussi à corriger ses faiblesses
PBF: Définition pratique (de la CdP)
• Vise la maîtrise des coûts et la multiplicité des recettes
• Cherche sans cesse à tester ces théories par des recherches empiriques et des évaluations d'impact
rigoureuses
• Référence PBF: micro-économie, l'analyse des systèmes, la théorie des choix publics et la nouvelle
gestion publique.
• Intervention PBF efficace serait complétée par des interventions:
• Coté de la demande: transferts des fonds conditionnés (conditional cash transfers ) , les systèmes
de bons (vouchers), les fonds d'équité et les assurances maladies obligatoires.
PBF: Bonnes Pratiques
• Séparation des fonctions: régulation, prestation, achat des services, paiement et la consommation
• Collaboration entre le Public et le Privé
• Contrat et la concurrence
• Orientation par la régulation sur indicateurs, qualité, équité, budget, normes, politique etc
• Autonomie de gestion des fosas
• Equilibre des dépenses et recettes au niveau Fosa
• Négociation de contrat sur base de business plan
• Implication des Associations à base communautaire > renforcement de la voix de la population
• Paiement des subsides en espèce
• Effets multiplicateurs économiques
• Elargir PBF vers d’autres secteurs
Organigramme projet Multi-pays
Les opérations du projet se déroulent au :
•
Implémentation au niveau pays par chaque partenaire
•
Gestion et coordination du réseau des partenaires au niveau régional et international par HDP et
Cordaid respectivement.
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Durée et financement
•
Projet de 3 ans et 6 mois;
•
Démarrage 01 janvier 2010
•
Clôture du projet prévu au 30 Juin 2013.
•
Co financement de la commission européenne et Cordaid : 3.927.813 Euros.
Résultats attendus
•
Résultat 1 : Un réseau d’échange inter pays est fonctionnel.
•
Résultat 2a : Le PBF communautaire est expérimenté au Cameroun et au Burundi
•
Résultat 2b : L’intégration d’une approche horizontale (PBF) et verticale (VIH/SIDA) sont
expérimentés et les résultats diffusés.
•
Résultat 2c : L’approche PBF est harmonisée entre l’Eglise et l’Etat au Cameroun, en Tanzanie et en
Zambie.
•
Résultat 2d : Les AASS sont des structures locales, juridiquement reconnues au Burundi, au
Cameroun, en RCA et en RDC.
•
Résultat 2e : Les effets d’un programme PBF sur la gestion des ressources humaines sont connus eu
Rwanda, au Burundi en RDC
•
Résultat 3a : Un institut capable à faire des formations PBF existe au Burundi, en RDC, au Rwanda,
en Tanzanie, en Zambie
•
Résultat 3b : Dans chaque pays il existe un partenaire capable de promouvoir et d’élargir
l’expérience du PBF d’une façon indépendante.
•
Résultat 4a : La voix du client est renforcée dans chaque pays
•
Résultat 4b : Les mécanismes d’harmonisation entre PBF et mutuelles sont étudiés (Rwanda et RDC).
Résultats atteints par le réseau
•
Le réseau des partenaires mis en place entre les différents pays avec plusieurs réunions
internationales organisées.
•
Les rencontres informelles et les outils de communications ne sont pas utilisés au niveau maximal.
•
Les projets pilotes de PBF communautaires sont en places et connaissent des succès.
•
L’harmonisation entre l’Etat et les Eglises existe.
•
Agences d’achat dans 3 pays sur 4 sont en places.
•
5 sur 5 pays ont mis en place des centres de formations; 4 d’entre elles sont opérationnelles.
•
Partenaires sont capables de promouvoir le PBF
•
La voix de la population a été renforcée par son implication dans la vérification des données des
fosas et l’évaluation de la satisfaction des patients.
•
Trois études ont été conduites : Influence du PBF sur les RH; Harmonisation des mécanismes du PBF
et Musa; Implication de la communauté dans le PBF.
Intervention intégrée
•
Réseau d’échange PBF
•
Mise en place des instruments de communication
•
Documentation des expériences PBF
•
Recherche
•
Renforcement de capacité des RH en PBF
•
Mise à jour des bonnes pratiques en PBF
•
Plaidoyer pour le PBF
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3

RESTITUTION DES RÉSULTATS DES QUESTIONNAIRES

L’organisation de la réunion a été précédée par un questionnaire d’enquête qui a été rempli par les
agences afin d’obtenir des données sur leur structure et l’application de l’approche PBF. La restitution
d’une partie des résultats des questionnaires sur le fonctionnement des AAP a permis de partager les
principaux constats et opinions sur quelques thèmes liés à l’organisation et à la structuration des AAP.
Observations d’ordre général

Les questionnaires dressent un inventaire des similarités et différences qui existent en ce moment chez
les partenaires de Cordaid et au niveau des autres invités. Ce répertoire particulièrement détaillé donne
des indications utiles sur les structures AAP et sur la mise en œuvre de l’approche PBF. On peut observer
que le mode de fonctionnement des AAP diffère de l’un de l’autre sur certains aspects.

Pays

Région

Burundi

Date
de
démarrage

Population
de la zone
des servie
par l’AAP

Budget
Annuel

Personnel

2006

471.599

Non Applicable

15

de l’AAP
Effectif
total

Fermeture AAP 2011

73 746,05

10

840 080

FCfa 476 891 415

34

2012

191 544

FCfa 23 886 000

3

Congo Braz.

2011

714 786

€

268.660

18

RCA

2008

277 393

€

600.771

13

Bas Congo

2010

200.000

$

557 634

9

Sud Kivu

2006

960.000

€

1.200.000

30

Nord Kivu

2008

2 900 000

$

194.705

12

2008

806.000

€

2.122.805

13

Rwanda

2002

300.000

?

4

Zambie

2011

518, 700

$

30 192.00

8

Zimbabwe

2011

3.461,000

$

4,000,000

57

Tanzania

---

---

Cameroun

RDC

Batouri

2012

313 918

Bertoua /Est

2012

Extrême-Nord

Kasaï Oriental

€

---

---

Tableau 2: Données de base

Tableau 2 montre que le contexte, le phase de développement (2002-2012), la population de la zone
servie par l’AAP (191.544 – 3.461.000), le budget annuel, le nombre de personnel (4-57) et les sources de
financement (Banque Mondial, UE, Gouvernement Hollandais, Fond Global, USAID, fonds propres) sont
variables. Cependant les chiffres sont à considérer avec une légère réserve, puisque la référence utilisée
diffère. En conséquence ils ne sont pas vraiment comparables.
Les AAP n’ont pas seulement un nom différent (AAP, Organe de canalisation des Fonds (OCF), Centre
d’appui au Financement des Services de Santé (CAFSS), mais aussi une variation dans leur structure
institutionnelle (tableau 3).
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Pays

Région

Burundi
Cameroun

Batouri
Bertoua /Est
Extrême-Nord

Congo
Brazzaville
RCA
RDC

Bas Congo

Sud Kivu

Nord Kivu

Structure
L’achat des performances est exécuté par les comités provinciaux (CPVV) et le rôle
de Cordaid Burundi et COPED est l’accompagnement technique et l’achat des
indicateurs communautaires dans deux districts pilots.
L’AAP de Batouri opère sous la couverture légale du Diocèse de Batouri à travers le
CODASC Batouri et l’Evêque de Batouri en est le répondant juridique
L’AAP Bertoua est une structure gouvernementale
L’Agence d’Achat de performance /Comité Diocésain de Développement (CDD)
C’est un Projet du Ministère de la Santé et de la Population, financé par la Banque
Mondiale. Le Ministère de la Santé et de la Population à contracter l’ONG Cordaid
qui à confier à l’ONG Memisa Belgique pour la mise œuvre.
L’Organe de Canalisation des Fonds est la structure chargée de l’achat des
prestations et de leur payement
CAFSS (Centre d’appui au financement du système de santé) est une structure créée
au sein du BDOM qui assure l’appui financier à la revitalisation des zones de santé
de Kitona et Muanda. Elle est entrain d’évoluer vers une structure autonome (AAP
du Bas Congo) qui va appuyer les structures sociales de base.
L’Agence d’Achat des performances est une ONG congolaise d’utilité publique qui
pilote le programme de financement basé sur la performance dans la province du
Sud Kivu depuis 2006 avec comme tache principale la mobilisation et la canalisation
des financements
Etablissement d’Utilité Publique.( EUP); agence d’achat des performances et agence
de canalisation de fonds

Rwanda

Etablissement d’Utilité Publique (EUP). C’est une structure créée dans le but de
gérer les financements destinés à alléger le coût des soins de qualité facturés aux
malades par les Formations Sanitaires, et d’assurer la prise en charge des soins
dispensés aux personnes vulnérables ainsi que l’amélioration de l’offre des services.
Structure Publique/Gouvernement

Zambia

Non-Governmental Organization structure CHAZ PBF

Zimbabwe

NGO working under the umbrella of the Bishop’s Conference

Tanzanie

Pas encore une structure

Kasaï Oriental

Tableau 3 : Structure institutionnelle

Le statut approprié pour une agence d’achat/agence financière/ OCF
Le tableau 4 présenté indique que certains agences considèrent le statut privé le plus approprié pour une
agence d’achat pour diverses raisons comme l’indépendance, l’efficience et la transparence. Beaucoup
d’autres agences sont d’avis que le statut semi public-privé assure mieux la transparence et l’équilibre
dans la prise des décisions de gestion. Pour une agence le statut public est le plus approprié.

Public
Le statut doit
être publique

Privé
• Autonomie de décisions, Autonomie de
gestion, plus de transparence
• Evite la lenteur administrative, Délais de
paiement réduit
• Rapidité dans l’exécution des tâches
• Possibilité de regrouper les fonds de l’Etat et
autres partenaires pour le développement
• Privé ayant des accords spéciaux avec le
Gouvernement, des conventions garantissant
le bon travail de la part de l’AAP et du
Gouvernement.
• Privé non lucrative : Autonomie de gestion,
Non lucrative, utilité publique
• Private / NGO: more independent, more
efficient, more competitive

Semi Public-Privé
• Ceci permettrait également de développer le
partenariat Publique-Privé.
• Accorde la possibilité à l’Etat d’appuyer et de
contrôler l’Agence,
• Permet la redevabilité vis-à-vis de la
population et de l’Etat, Favorise la
transparence dans la gestion.
• Pour respecter la séparation des fonctions
• Pour éviter des impositions négatives de l’Etat
pouvant conduire à la situation actuelle des
entreprises étatiques ou publiques.
• Le statut semi public-privé permet un certain
équilibre dans la prise des décisions de
gestion.

Tableau 4 : Opinions sur le statut approprié
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3.1 La séparation des fonctions
Dans les meilleures pratiques du PBF, la séparation des fonctions est vivement recommandée entre les
quatre fonctions majeures: Régulation, Achat, Prestation et Paiement. Il a été spécifiquement demander
aux agences de donner des arguments pour et contre la séparation de la fonction achat et paiement
Arguments pour
• Augmentation de redevabilité/accountability
• Décentralisation de l’autonomie dans la prise de décision
• Equilibre des pouvoirs - moins de pouvoir pour une seule organisation dans le système
• La séparation des fonctions évitent l’enchevêtrement des responsabilités et favorisent la transparence
dans le paiement des subsides - la bonne gestion ou bonne gouvernance
• Paiement à jour des subsides
• Garantir l’objectivité et la véracité des résultats
• Réduire les conflits d’intérêts (juge et partie)
• Eviter les décisions opportunistes (complaisance, collusion, corruption)
• Limiter les possibilités de manipulation des paiements et de de négociation entre acheteur et
prestataire
• Pas ou peu de confiance des autorités et d’autres bailleurs/partenaires
• On évite que l’AAP soit jugé et partie, Abus et se comporte en chef sur terrain car il dispose de
l’argent. Toutefois, les deux fonctions peuvent être intégrées au sein d’une même structure à
condition qu’il ait strict séparation des fonctions.
• Government money to be managed by MoF.
• All parties act as control measures through the provision of checks and balances.
• Promotes specialization in service delivery to the population (good and quality services)
• effectiveness and efficiency is enhanced.
• Networking and sharing of ideas is strengthened.
• It is difficult to audit oneself hence biasness is reduced in separation of functions
• It enhances correctness of data capturing and reporting system.
• In case of disputes, the other parties can come in and help out (dispute resolution is enhanced)
• Each part plays an integral role with less interference
Arguments contre
• Ça implique des pertes économiques / Coûts additionnels / Coût de transaction supplémentaires et
risque de lourdeur / Augmente le coût de gestion par la multiplication des structures, alourdir la
chaine de payement, perte de temps
• Le payeur n’est pas complètement informé de ce qu’il achète
• Mieux vaut privilégier une allocation efficiente et cohérente des droits décisionnels et des droits sur
les revenus
• Celui qui paye n’est pas nécessairement au courant de ce qu’il achète
• Risque de contradiction entre le paiement et la vérification
• Quand les fonctions achat et paiement sont séparées, il y a toujours le retard dans le paiement
• Bonne gouvernance, moins de surcharge de travail
• Qui joue ou comment organiser le rôle de mobilisation d’autres financements
• Fund Holder signs contracts with the service providers, purchases indicators and monitors the
verification. There is no conflict of interest in having one agency purchasing and paying, but it cuts out
one management layer
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• It tends to take a long time for activities to be implemented if one part delays its service in the chain
• It requires more time to mentor all the stakeholders for full utilization of their roles
Autres remarques des AAP
• Dans une entreprise bien structurée, l’achat est une activité d’approvisionnement tandis que le
paiement est une activité de finances. La direction d’approvisionnement a toujours été séparée de la
direction financière afin d’éviter des influences négatives.
• Par contre, dans une petite entreprise ramenée presqu’à un individu, achat et paiement sont
intimement liés car celui qui achète, est celui qui négocie pour obtenir le compromis prix-qualitéservice et ne peut être dédouané vis-à-vis du prestataire que lorsqu’il a fini de payer le prix convenu.
• Quant à l’AAP, elle a souvent été de taille réduite; c’est pour cela que la régulation (l’Etat) participe à
la négociation des prix et de la qualité des prestations à acheter tandis que l’AAP est indépendante en
ce qui concerne le paiement.
La pertinence de l’adhésion effective d’une agence au principe de séparation de fonction
Selon les agences c’est pertinent
▫ car celle-ci permet à chaque acteur de jouer son rôle sans toute fois empiéter sur l’autre.
▫ pour garantir la bonne gestion des ressources disponibles, mais on doit s’adapter au contexte local, car
ce contexte diffère d’un pays à l’autre
▫ pour être neutre et libre dans l’application des meilleurs pratiques.
▫ Il est important de séparer les deux fonctions, néanmoins il faudrait tenir compte du contexte du
milieu pour l’appliquer
▫ purchasing, service provision, and regulation (incl quality control) need to be separated because of
conflict of interest. The purchasing entity cannot be the same as the service provision entity because it
would monitor and verify, and ultimately invoice itself. Regulation (including quality control) need to
be separated from the service provider because one entity cannot objectively control its own service
quality
▫ It acts also as a control measure in the implementation of PBF, promotes accountability and hard
working. No one can handle all the issues
Autres remarques en ce qui concerne l’adhésion effective au principe de séparation de fonction
• il faudrait noter que dans la phase pilote de mise en œuvre d’une l’AAP ceci n’est pas toujours
possible
• L’application de ce principe dépend du contexte et des moyens à investir dans le fonctionnement
• La pertinence de l’adhésion effective d’une agence au principe de séparation de fonction ne peut être
analysée d’une façon objective en dehors du montage PBF et dans toute sa dynamique de mise en
œuvre. Ce qui est important est de pouvoir traduire les faiblesses constatées en forces au fur et à
mesure de la mise en œuvre
• Dans une situation où le PBF est passé á l’échelle nationale, le gouvernement est le premier
investisseur dans l’intervention et il n’est pas souhaitable de créer un système parallèle de paiement
pour une seule intervention

3.2 Fonctions et outils
Les fonctions principales revenant à la structure
• Achat des prestations:
▫
Contractualisation
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▫
Vérification: services de santé et communautaire
▫
Facturation
• Paiement
• Assistance technique (l’accompagnement technique des acteurs dans la mise en œuvre du PBF,
notamment les formations et l’encadrement des prestataires)
• Mobilisation des ressources
Les outils qu’utilisent l’AAP, Agence financière et OCF
Contractualisation
• Manuel d’exécution de PBF
• Plan de business
• Rapport SNIS
• Barème de Sanction
• Cadrage des indicateurs contractuels de performance
• Contrats
Vérification
• Quality assessment tool
• Rapports (séances sensibilisation, visites, rapports et outils SNIS et SIS, le résumé mensuel)
• Base de données
• Fiche de Malade/ Partogramme
• Questionnaire de communauté
• Les questionnaires d’identification des indigents
• Les documents d’évaluation des business plan
Facturation
• Facture,
• Barème de sanction,
• Instruction sur tarif maximum,
• Logiciel pour l’analyse des résultats
Paiement
• Ordre de paiement de subside,
• Bordereau de subvention
Assistance Technique
• Outil de gestion Indice (Grille de répartition des primes).
• Module de formation
Le degré d’harmonisation entre le Système d’Information Sanitaire (SIS) et le système PBF
il a été constaté que dans le plupart des pays il n’y a pas une harmonisation totale entre le SNIS et le
système PBF et que l’harmonisation avec le SIS est difficile à cause des programmes verticaux. Dans
quelques pays la ou il est possible le PBF /PBF utilise l’information du SNIS, mais souvent des outils
additionnels sont nécessaires pour la récolte des informations. Pour certains indicateurs, on est obligé
d’améliorer le traçage des registres pour faciliter l’enquête communautaire. Le constat sur le terrain c’est
parfois une surcharge de travail des responsables des FOSA car tous les services (district, coordination
santé, PBF, autres) veulent avoir les rapports au même moment créant un retard de transmission des dits
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rapports. Dans autres pays tous les indicateurs ou prestations achetés sont en lien direct avec le SNIS et
font partie des indicateurs de suivi des activités dans le SNIS. Pendant les présentations la préoccupation
des participants était de savoir si l’on devait attendre l’harmonisation entre le SIS et le PBF, au lieu de
considérer que le PBF doit renforcer le SIS ?
Les critères et circonstances déterminants pour la fixation du nombre des Formations sanitaires
Actuellement il y a cinq critères et circonstances déterminants pour la fixation du nombre de Fosas (Plus
de détails dans le tableau 5).
1. Découpage administratif/ territorial du pays
2. Détermination de la population dans l’aire de santé
3. Moyens disponibles auprès de l’AAP.
4. Nombre total de tous les fosas dans le district couvert
5. Conditions géographiques (distance, état de route, l’accessibilité des formations sanitaires)

Pays
Burundi

Cameroun

La Fixation du nombre des formations sanitaires (fosas)
Région
Structure

Batouri
Bertoua /Est
ExtrêmeNord

Congo
Brazzaville
RCA
RDC

Bas Congo

Sud Kivu
Nord Kivu

Kasaï
Oriental
Rwanda

• Le découpage administratif et territorial du pays
• Centre de santé: En moyenne, 5 km de marche du Cds , Population comprise entre
10.000 et 15.000 habitants
• Hôpital de District: Premier niveau de référence pour les patients provenant des
centres de santé. Couverture d’une aire de responsabilité de 10 à 15 CdS, soit une
population moyenne estimée à 150.000 habitants.
• Le budget du projet ; La situation géographique de la région; - Le statut légal de
l’Etablissement scolaire
• Taille de la population; Etendue géographique de la zone; Etats des routes et autres
moyens de communication. Relation avec la régulation: replacer a suggestion de
PBP
• Ce nombre dépend du découpage administratif, de la population desservie, de la
situation géographique et des voies de communication. Relation avec la régulation:
replacer a suggestion de PBP
• C’est la détermination de la population en aire de santé et ce moment-là, le contrat
sera signé d’abord avec les FOSA responsables des aires de santé et c’est la
méthode la plus meilleure.
• Le nombre dépendra de la couverture géographique et de la démographie aussi.
Relation avec la régulation: replacer a suggestion de PBP
• La couverture devrait tenir compte de la taille de la population et non du nombre
des formations sanitaires. ( 200000 à 600000 habitants pour une AAP). Les
considérations majeures sont: Taille de la population, Nombre d’aires de santé qui
compose la zone de santé, structures les plus fréquentées par la population
• Pour nous c’est mieux de réfléchir en termes de zones de santé. Critères: Distance ,
Conditions géographiques, Nombre de vérificateurs Population; Relation avec la
régulation: replacer a suggestion de PBP
• Relatif et variable selon les moyens disponibles auprès de l’AAP (ressources
humaines, matériels roulants et équipements, locaux). Normalement un vérificateur
pour 3 ZS est idéal (300 000 habitants) Les missions de vérification auprès des
formations sanitaires (une fois par trimestre)
• Le nombre de FOSA et de la population est généralement fonction de l’importance
des subsides afin d’éviter le saupoudrage. Critères: Le budget de financement, La
population couverte des zones de santé, L’accessibilité des formations sanitaires,
Le niveau d’accessibilité financière de la population, La viabilité de la formation

• Il faut tenir compte de la capacité dont dispose AAP pour parcourir ces FOSA, le
suivi qu’elle pourrait leur faire. Dans tous les cas, si une agence devait couvrir un
district entier, le premier critère est la considération du nombre total de tous les
fosas dans le district couvert
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Pays
Zambia

Zimbabwe

La Fixation du nombre des formations sanitaires (fosas) - Suite
Région
Structure
• Health facilities should have a population of 30, 000 and each PA should cover a
population of 300,000. Health catchment area/geographical coverage should be
considered (not too close).- All levels of health facility (Rural Health Centre, Hospital
Affiliated Health Centre, Referral Hospital, teaching hospital) to be taken into
consideration either private, mission and Government (Zambia has only Mission and
Government).
• A Local Purchasing Office covers all eligible clinics in the chosen districts of its
province. The number of HF per Purchasing Office varies from 34 to 73 HF per
agency. The ideal number depends on the context and geographical spread, but
decentralisation of PAs is desirable. Geographical spread, accessibility of HFs,
number of indicators,

Tableau 5 : Fixation du nombre des formations sanitaires

3.3 La politique de financement de l’Agence d’achat
Le constat majeur qui peut être fait est que la plus part des agences dépendent des subventions
extérieures. Le niveau d’autofinancement est relativement bas, tandis que l’importance des fonds
consolidés est reconnu. Sur la question quel type de financement une agence d’achat a-t-elle besoin pour
se maintenir comme entreprise les agences ont répondu :
• Non Applicable
• Financement de l’Etat et autres partenaires nationaux et internationaux/ bailleurs de fond
• Financement publique, subvention du gouvernement
• Fonds propres par l’autofinancement et des cotisations des membres aux mutuelles et/ ou à travers
ses travaux de consultance et gagner des marchés pour la gestion des financements PBF
• Bailleurs de fonds
• The PA needs financial support in terms of personnel, transport and maintenance, infrastracture
development and investment support as an ideal PA.
La pratique de la recherche de fonds
• Rien à signaler I I
• Non Applicable I
• Actuellement on fonctionne avec l’appui total du bailleur.
• Par le montage des projets et le partenariat avec l’Etat
• Intervention du personnel aux différents cours internationaux et nationaux sur le PBF (facilitateur),
plaidoyer auprès des autorités locales, recherche de nouveaux partenaires
• Principalement en gérant rationnellement les frais de gestion obtenus auprès des bailleurs et en
sollicitant la promotion des mutuelles
• Plaidoyer et Lobbying sur base des résultats du programme PBF
• L’AAP doit la constituer progressivement à travers les frais administratifs dégagés de la gestion des
différents projets. Une négociation avec les mutuelles de santé existantes doit être menée pour leur
proposer des services en termes de tiers payant (achat des prestations pour les membres des
mutuelles de santé)
• En ce qui concerne notre AASS, tout dépend de résultats que nous allons avoir dans ces trois
départements, s’ils sont bons, la banque mondiale va financer encore le gouvernement pour que nous
continuions.
• In Zambia, the support is part of the project. But in an ideal Purchasing Agency they suppose to source
for funds from donors, generate their own and get extra from implement the activities.
• Proposal writing
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La préoccupation était celle de savoir comment certaines structures ont répondu par « RAS » ou « Non
applicable » La réponse à cette préoccupation doit être nuancée par la prise en compte des spécificités de
chaque pays. Le cas du Rwanda et Burundi où le PBF est une stratégie nationale, inscrite dans la loi des
finances, pour les structures étatiques, cette question peut être non applicable. D’autre part cette
recherche de fonds, dépend du processus de mise en place de l’AAP, de même que de son
développement.
Les différentes stratégies que les agences actuelles mettent en place pour assurer leur pérennité
• Non Applicable I
• Plaidoyer et lobbying pour qu’une ligne PBF soit insérée sur le budget de l’Etat.
• Apres la mise à échelle, le ministère de la sante demande aux agences bilatérales et ONGs
intervenants dans la sante les fonds á verser dans le basket funds pour le PBF.
• Implication du gouvernement dans toutes les étapes de mise en œuvre du projet
• Plaidoyer auprès de l’Etat et autres bailleurs de fonds.
• Amener le gouvernement à s’approprier de la stratégie PBF et la mettre à l’échelle
• En ce qui concerne notre AASS, nous sommes en train de former les cadres nationaux qui vont
continuer avec le FBR au départ des experts étrangers que l’ONG a amenés.
• Faire large échos des avantages du PBF dans plusieurs domaines (santé, écoles, infrastructures)
• Encourager le système d’assurance maladie volontaire ou mutuelles
• L’intégration de l’AAP dans la stratégie de financement du système de santé provincial comme outil de
financement des formations sanitaires doit être assurée. La prise en compte dans cette stratégie de
l’achat de performance comme mécanisme de financement est nécessaire. Un plaidoyer auprès des
partenaires financiers et du Gouvernement doit être mené durant les réunions du CPP PAS en
montrant les résultats obtenus.
• Lobbying auprès du gouvernement provincial.
• Le partenariat publique /privé
• Be 100% Purchasing Agency and to source for funds and continue being the PA even when rolled out in
the country.
• N/A yet, being discussed in National Taskforce
Quelques explications sur les résultats des questionnaires ont été apportées par les participants, HDP,
Cordaid et la consultante avant de passer aux travaux en groupes.
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4

LES ECHANGES SUR LES EXPERIENCES

4.1 L’évaluation de qualité des services
Le partage des leçons apprises est un élément essentiel du processus d'amélioration continue de
l’approche. Les points à examiner pendant la réunion comprennent le système d’évaluation de qualité, la
pertinence des outils, l’influence de la population sur le fonctionnement de l’agence et l’accessibilité aux
soins pour les indigents ou minorités.

TRAVAIL EN GROUPE N°1
1. Partagez votre système d’évaluation de qualité
2. A qui tombe la responsabilité pour l’évaluation de qualité ?
3. Quelle est votre appréciation des indicateurs existants pour l’évaluation de qualité en tenant compte
des critères ci-dessous
a. La fiabilité de l’information
b. Le rapport efficacité/coût
c. La pertinence de l’outil
4. Qui porte la responsabilité pour la contre vérification ?
5. Comment le résultat de l’évaluation de qualité est pris en compte pour le calcul de subside ?
Synthèse de la restitution des groupes :
1. Le système d’évaluation de qualité intéresse les différents niveaux de la pyramide sanitaire ;
2. La responsabilité de l’évaluation de la qualité incombe au régulateur;
3. a. Quant à la fiabilité de l’information, on note que la vérification communautaire (qualité
perçue) apporte une valeur ajoutée à la qualité technique. Cependant certaines structures
injectent des noms des malades fictifs sur la liste des enquêtes communautaires et d’autres
omettent des éléments d’identification des malades.
b. Tous les groupes se sont accordés sur le rapport coût-efficacité et sur la pertinence de l’outil
de l’évaluation de la qualité ;
4. La contre vérification est assuré par un organe externe pour garantir la séparation des fonctions ;
5. La pondération de la qualité dans le calcul des subsides dépend d’une structure à une autre
conjointement avec le régulateur (voire tableau 6).

Aspects pris en Compte pour le calcul Subsides
Pays

Quantité

Qualité

Communauté

Formule

Burundi

V

V (60%)

V (40%)

Subsides Qté = Qté Prestations X T.U / Avec
pénalisation des écarts.
Subsides Qlté = (30 à - 25%) X SGQ X Subsides
Trimestres

BRAZZAVILLE
CAMEROUN
RCA

V
X

V
X

V
X (30%)

V (30% CS)
(40% HX)

V (30% CS)
(40% HX)

Qté 50% ;Qlté - 25% Régulateur - 25% Cté
Quantité Prestation X PV / avec d’équité et
d’isolement
Disponibilité forfait (30%) + Quantité (30 ou
40%) + Score Quantité X 40%)

RDC :SUD KIVU
RWANDA

V

V

ZAMBIA
ZIMBABWE

V
V

V
V

RDC: NORD KIVU

Subsides X % obtenu des qualités (Quantité X
Qualité score)
Quantity X Quality Score (%)
Quantity + % Quality

Tableau 6: Aspects pris en Compte pour le calcul Subsides
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4.2 La pertinence des outils
Travail en Groupe N° 2
Pour déterminer le degré de l’appréciation au niveau de l’outil business plan et des couts de
fonctionnement des agences d’achat on a invité les participants à partager leurs observations sur
plusieurs affirmations et à trouver des arguments pour ou contre ces affirmations.
1.
Le business plan n’est pas un outil adaptée pour le cycle de gestion PBF (planification–
contractualisation- suivi évaluation)
A. Les arguments pour :
• Planification de courte durée et vision de développement ;
• Absence de la cohérence opérationnelle entre le Business Plan et la Plan d’action annuel ;
• Non maîtrise d’autres sources de financements ;
• Faible capacité des FOSA et CODESA dans l’élaboration du Business Plan;
• Compréhension du concept « business plan » limité à l’accès ou contrat PBF (subsides) ;
B. Les arguments contre :
• Le BP associe tous les acteurs de mise en œuvre ;
• Le BP est flexible, c’est une partie du plan d’action annuel ;
• Il peut être adapté et actualisé ;
• Etant un plan à court terme, facilite le suivi et évaluation ;
• Il est une annexe du contrat et de ce fait entraine des conséquences légales s’il n’est pas respecté ;
• Il favorise une gestion décentralisée des FOSA ;
• Il améliore la transparence de la comptabilité ;
• Il contribue à l’exécution du plan d’action du Ministère ;
• C’est un outil utilisé aussi pour l’évaluation des FOSA ;
• C’est une condition préalable de contracter ou non avec la FOSA.

2
Les couts de fonctionnement des agences d’achat sont trop cher
A. Les arguments pour :
• C’est au début de l’implantation que le fonctionnement coûte cher, surtout lorsqu’il s’agit d’un
projet pilote et de courte durée ;
• Si les vérifications se font mensuellement ;
• Si le bailleur impose les lignes budgétaires de façon figée ;
• Si la zone d’intervention est enclavée (accès difficile)
B. Les arguments contre :
• Même avec l’achat des équipements et mobiliers de l’AAP, le pourcentage de fonctionnement est de
30% et 70% pour les subsides des FOSA ;
• Si le projet est à long terme,

4.3 L’influence de la population
Des histoires organisationnelles offrent un cadre pour interpréter des expériences (individuelles et
collectives). Pour donner du sens aux expériences d’apprentissage, les participants ont été invités à
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raconter une histoire sur l’influence de la population sur le fonctionnement de l’agence et sur la qualité
des service offerts (inclus l’aspect genre et le voix des minorités).

TRAVAIL EN GROUPE N°3

Questions à traiter
• Rédigez une brève histoire/ anecdote ayant réellement eu lieu au cours de vos activités dans laquelle
la population a visiblement influencé le fonctionnement de l’agence ou sur la qualité des service
offerts (individuel 15 minutes).
• Partagez les histoires/ anecdotes et mettez vous accord sur l’histoire que vous trouvez la plus
significative (susceptible d’être considérée comme bonne pratique)
• Présentez l’histoire la plus significative plus tard dans le groupe
Résultats des groupes
GROUPE I : La voie de la population
CS avec la majorité chrétienne et minorité musulmane
- Résultats de l’enquête : Certains services ne répondent pas favorablement aux besoins de clients tels
que : CPN et Accouchement assurés par les hommes
- Les femmes musulmanes utilisaient les autres FOSA
- Cette doléance par les musulmanes a été exprimée lors de l’enquête.
- Ainsi l’action a pris en compte cet aspect et a mis a disposition un agent féminin bien formé :
Conséquences : Utilisation des services par les musulmanes a augmenté et l’action a augmenté le
budget de la contre vérification
GROUPE II : Histoire : CS REMCO (AS KIBAMBA, ZS KITONA)
- AS enclavé et isolé (Iles embouchure du Fleuve Congo) sans infrastructures adéquate ;
- Existence d’un programme PBF, d’un CODESA (Comité de développement de l’AS)
- Plaidoyer à l’équité cadre de la ZS pour la construction d’un bâtiment adéquat ;
- Plaidoyer de l’ECZ à l’AAP ;
- Existence d’une prévision de bonus d’éloignement/isolement et d’équité ;
- Décision de l’AAP de majorer ces 2 bonus en faveur du CS au lieu du bonus standard prévu au départ ;
- Construction d’un CS conforme aux normes grâce au bonus et à l’apport propre de la Population
(Matériaux, ouvriers).
GROUPE III : Centre de Santé au Sud Kivu
Dans un centre de santé de la ZS IDJWI au Sud Kivu en RDC, l’indicateur de l’utilisation de la CPN est en
baisse. Des efforts sont menés mais en vain. Les enquêtes dans la communauté révèlent que les femmes
enceintes de cette contrée sont de petite taille et chaque fois qu’elles sont enceintes et vont à la CPN,
elles sont soulevée pour monter le lit d’examen, ce qu’els n’acceptent pas et donc ne vont plus aux
séances de CPN. Tout ceci suite au manque d’escabot pouvant facilité à la femme de monter sur le lit
d’examen sans être soulevée. Le CS a alors fabriqué l’escabot pour répondre à cette préoccupation, et les
femmes ont commencé à se passer l’information selon laquelle elles ne sont plus soulevées. Au bout de 6
mois, l’indicateur s’est amélioré car la mise en place de l’escabot a amélioré la qualité des services de
CPN.
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Synthèse de la restitution des groupes :
Après avoir écouté les histoires présentées, les participants ont confirmé la valeur des histoires pour
l’échange entre les pays. Sur la base des histoires les observations suivantes ont été faites par rapport
aux bénéfices de l’enquête communautaire:
•
Elle constitue la clé de la réussite du PBF ;
•
Elle permet aux décideurs de prendre des décisions objectives sur la gestion des ressources
humaines ;
•
Les résultats obtenus dépassent les moyens financiers engagés ;
•
Elle réduit les frais de remboursement dans un système de gratuité des soins ;
•
Elle donne plus des résultats dans la redynamisation de la participation communautaire ;
•
Elle permet de prendre en compte les préoccupations de la communauté lors de l’élaboration du
plan de Business.
Après la lecture du compte rendu du premier jour les amendements suivants ont été proposés par les
participants en ce qui concerne la vérification communautaires:
•
La responsabilité de la vérification communautaire n’incombe pas nécessairement à l’AAP, elle est
plutôt assurée par un organe externe pour garantir la séparation des fonctions ;
•
Il faut ajouter les différentes méthodologies de vérification communautaire, notamment, certaines
structures injectent des noms des malades fictifs sur la liste et d’autres omettent des éléments
d’identification des malades

4.4 L’accessibilité aux soins pour les indigents ou minorités
Il a été demandé aux agences quels mécanismes ils mettent en place pour garantir l’accessibilité aux soins
pour les indigents ou minorités

Résultats questionnaires
• l’identification des indigents et des groupes vulnérables (pe Batwa, les rapatriés, personnes âgés )
• des bonus d’équité / Fonds d’équité
• une tarification adaptée
• mise à disposition de cartes d’indigence auprès des bénéficiaires identifiés.
• le gouvernement couvre ces indigents en payant leurs cotisations à la mutuelle de santé
• les indigents bénéficient
– des formations sanitaires .
– d’une prise en charge par le Ministère ayant la Solidarité Nationale dans ses attributions.
– de la prise en charge de l’accouchement d’une femme séropositive au VIH/SIDA.
– d’activité génératrice de revenu (AGR) à quelques associations locales pour la mutualisation des
indigents et des personnes de troisième âge.
– no fees for maternal and child health services
Il a été demandé aux participants d’approfondir le dialogue sur ces mécanismes

TRAVAIL EN GROUPE N°4
Instruction :
• Quelle est le résultat que votre mécanisme prévoit ?
• Comment visualisez vous les résultats de vos stratégies concernant la prise en charge des indigents ?
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Synthèse de la restitution des groupes :
• Le processus d’identification d’indigents est assuré soit par la communauté (ASLO ou CODESA) ou soit
par les Fosa en collaboration avec la communauté ;
• L’AAP peut également vérifier le respect des critères d’indigence, ces critères sont fixés par le
régulateur ;
Les différents mécanismes sont entre autres :
• la gratuité des soins ciblée ou totale,
• la carte d’assurance maladie, les mutuelles,
• les Fonds d’équité avec ticket modérateur,
• des initiatives privées
• la mutualisation des indigents
Les mécanismes de contrôle ne sont pas faciles et constituent parfois un défi. Les résultats sont évalués
soit par l’existence d’une base des données ou soit par les enquêtes communautaires.

.
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5

LA PERENNITE DE L’APPROCHE PBF

5.1 Les stratégies des agences d’achat
Pour offrir la possibilité de discuter des enjeux que pose la question de la pérennité de l’approche PBF et
la durabilité des résultats4, il a été demandé aux participants de réfléchir sur ces défis organisationnels.

TRAVAIL DE GROUPE No 5
Instruction
Imaginez qu’il vous est demandé de travailler à une émission de télévision qui souhaite attirer l'attention
sur la pérennité et la durabilité des résultats des structures PBF dans diverses parties du monde. Les
réalisateurs de l'émission souhaitent montrer les défis spécifiques des structures en Afrique
Préparez ensemble une présentation de 10 minutes en visualisant
1. les stratégies que les agences actuelles mettent en place pour assurer la pérennité de l’approche
PBF
2. Suggestions pour améliorer ces stratégies et la durabilité des résultats
Sous la forme d'interviews individuelles d'un panel les participants ont présente les résultats des groupes.
Les stratégies suivantes ont été notées :
 Création d’une plate forme PBF où tous les partenaires sont représentés ; c’est la Cellule technique
PBF élargi ;
 Evaluations externes pour démontrer que les résultats de l’approche sont probants ;
 La formation des acteurs et même des bailleurs en guise d’information ;
 La formation des décideurs en vue de leur appropriation ;
 Plaidoyer pour le financement par d’autres bailleurs non encore impliqués ;
 Introduction du PBF dans d’autres secteurs que la santé, notamment l’éducation (en cours au du
Cameroun), éducation et administration publique (cas de la RDC) ;
 Diversification des sources de financement en incluant le secteur privé ;
 Création d’une Cellule Technique FBR national en vue de coordonner les activités ;
 Augmentation la masse critique des personnes qui comprennent le PBF ;
 Autonomisation des AAP ;
 Inscription d’une ligne budgétaire PBF ;
 Introduction du module PBF dans le cursus de formation des médecins ;
Les suggestions pour améliorer les stratégies
Les suggestions énumérées par les uns, sont celles qui existent chez les autres comme stratégies
appliquées :
 Extension de la formation du PBF dans d’autres facultés, dans les écoles d’infirmières ;
 Création d’une structure nationale permanente chargée de la planification des formations en PBF dans
tous les secteurs ;
 Création d’une ligne budgétaire PBF au budget de l’Etat

4

La durabilité des résultats implique que le développement (dans un village, une région) ou le niveau des services offerts ne retombe pas,
après les interventions au niveau qui y existait avant les interventions
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5.2 Les conditions pour le succès et la pérennité de l’approche PBF
TRAVAIL DE GROUPE No 6
Le façon d’agir, façon d’être, façon de vivre, façon d’exercer constituent l’instrument le plus important
pour atteindre les objectifs désirés. La grille des objectifs5 apporte une cohérence entre « avoir » et
« vouloir ». À partir de quatre perspectives différentes, les participants ont été invité d’établir une relation
entre le passé et l’avenir désiré:
Qu’est-ce que les AAP souhaitent atteindre ?
Qu’est-ce que les AAP souhaitent éviter ?
Qu’est-ce que les AAP souhaitent conserver ?
Qu’est-ce que les AAP souhaitent éliminer?
I
Atteindre

II
Éviter

Nous n’avons pas
Nous le voulons

Nous ne l’avons pas
Nous ne le voulons pas

1. Diversification et suffisance du
budget
2. Implication financier de l’Etat de
façon permanente – approbation
Etat
3. L’implication effective de la
régulation et la communauté
4. Harmonisation des outils
d’évaluation
5. Renforcement de la
communication d’échange et
collaboration – Interaction et
formation

1. La fraude
2. Ingérence dans la gestion des
structures – mauvais
gouvernance et mauvaise
gestion des ressources
disponibles
3. Les coûts des fonctions
exorbitants plus de 30%
4. Effet de substitution
régulation

III
Conserver
Nous l’avons
Nous le voulons aussi dans l’avenir

1. Transparence dans la gestion –
bonne gouvernance
2. Respect de la séparation des
fonctions – Principes
fondamentaux du PBF
3. Efficience = meilleur rapport
coût /efficacité
4. Redevabilité /Accountability
5. l’implication de l’Etat et de la
communauté dans l’approche
PBF= Approbation de l’Etat

5

IV
Éliminer
Nous l’avons
Nous ne le voulons plus

1. Manque de Communication –
non circulation des
informations entre acteurs
2. Manque d’appropriation de
l’approche – non implication
des acteurs
3. Multitude d’outils et diverse
manière d’évaluation qualitéAbsence de coordination
4. Fraude / Corruption parce
que on ne peut pas éradiquer
la fraude mais la réduire –
mauvaise gouvernance
5. Retard de payement de
subsides – Lourdeur
administrative

« The goals grid » - John Arnold
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5.3 Conclusions
A la fin de l’atelier on a constaté que les objectifs de la réunion concernant l’échange entre les structures
en fonction d’achat et de paiement et le partage d’expériences ont été atteints. L’élaboration d’une
stratégie commune visant le renforcement de ces structures n'est pas encore totalement atteint à cause
des différences entre les participants en ce qui concerne leur statut institutionnel et la phase de
développement des programmes et structures. Néanmoins, dans un esprit d’ouverture trois groupes de
travail ont formulé des conclusions communes sur les thèmes traités depuis la veille, notamment sur :
1 : Les leçons apprises et recommandations concernant l’évaluation de la qualité des services
2 : L’influence de la population sur le fonctionnement de l’agence d’achat et sur la qualité des services
offerts (inclus l’aspect genre et la voix des minorités)
3 : Les stratégies que les agences actuelles mettent en place pour assurer la pérennité de l’approche PBF

CONCLUSION GROUPE I
EVALUATION DE LA QUALITE DES SERVICES
1.
2.
3.
4.

Les outils d’évaluation de la qualité doivent être standardisés, revisités périodiquement avec
tous les items applicables à toutes les FOSA avec les mêmes conditions de base.
La qualité perçue par la population doit être prise en compte dans le calcul subsides.
L’évaluation de la qualité technique est sous la responsabilité du régulateur.
Les questions ouvertes doivent être encouragées dans les enquêtes communautaires tout en les
adaptant au contexte du milieu.

CONCLUSION GROUPE II
INFLUENCE DE LA POPULATION SUR LA QUALITE DES SERVICES OFFERTS
Au travers :
1. Les résultats des enquêtes communautaires
2. La prise en compte des suggestions de la population
3. La prise en compte du score de qualité perçue par la population dans le calcul des subsides
4. La prise en compte des points de vue de la minorité

CONCLUSION GROUPE III
LES STRATEGIES POUR ASSURER LA PERENNITE DE L’APPROCHE PBF:
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Renforcement des capacités
• Des acteurs locaux sur l’approche PBF
• Des ONGs pour le plaidoyer (Mobilisation des ressources)
Appropriation par le gouvernement et la population
Mobilisation et diversification des ressources (suffisantes)
• Articulation du PBF avec les autres mécanismes de dollars
Conservation et Gestion de l’information
Documentation des évidences et des meilleures pratiques
Transparence, redevabilité, collaboration (Bonne gouvernance)
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Appendix 1
CORDAID
PROGRAMME
DE LA REUNION DES AGENCES D’ACHATS DE PERFORMANCE
du financement basé sur les résultats

à Kinshasa
du 05 au 06 Février 2013
le 05 février 2013
Heure

Sujet

08h30- 09h00
09h00- 09h30
09h30- 09h45

Enregistrement et accueil
Mot d’ouverture - Ministère de la Santé - Le Délégué de la Santé Monsieur KOMBA DJEKO
Présentation des objectifs et du programme de la réunion/ normes de travail / Carte
Sociale
L’approche Financement Basé sur la Performance (PBF)/ Stratégie de Cordaid / Programme
Multi- Pays
Résultats des questionnaires concernant les structures en fonction d’achat /paiement
dans le PBF
Questions de clarification / Observations de l’ordre général
PAUZE CAFE
Travail de groupe : Leçons apprises et recommandations concernant l’évaluation de
qualité des service s
Présentation des résultats du groupe et discussion
DEJEUNER
Travail de groupe : L’influence de la population sur le fonctionnement de l’agence et sur la
qualité des service offerts( inclus l’aspect genre et le voix des minorités)
Présentation des groupes
PAUSE CAFE
Travail du groupe : : Les stratégies concernant la prise en charge des indigents

09h45- 10h00
10h00-10h30
10h30-10h45
10h45-11h15
11h15-12h15
12h15-13h00
13h00-14h15
14h15-15h30
15h30-16h00
16h00-16h30
16h30-18h00

le 06 février 2013
Heure
08h00-08h30
08h30-09h00
09.00-09h15
09h15-10h15
10h15-10h45
10h45-11h15
11h15-13h00
13h00-14h15
14h15-16h00
16h00–16h30
16h30–17h00
17h00-17h30

Sujet
Enregistrement et accueil
e
Synthèse de la 1 journée
La pérennité / la durabilité des résultats (présentation)
Travail du groupe : les stratégies que les agences actuelles mettent en place pour assurer
leur pérennité
Présentation des groupes
PAUSE CAFE
Tavail du groupe : Le business plan et les couts de fonctionnement des agences d’achat
Présentations des groupes
DEJEUNER
Les conditions pour le succès et la pérennité des AAP et des résultats à long terme
PAUSE CAFE
Conclusions de la réunion
Evaluation et clôture
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Appendix 2
RESULTATS FORMULAIRE D’EVALUATION
QUELLE IMPORTANCE A REVETU, POUR VOUS, LA REUNION DES AGENCES D’ACHATS DE LA PERFORMANCE ?
1. Elle est d’une grande importance : Les AAP présents ne sont pas tous au même niveau de mise en œuvre du PBF et
l’échange permet de corriger ce qui a été mal fait et oriente la suite de la mise en œuvre.
2. Amélioration des connaissances sur les différents mécanismes de mise en œuvre de l’approche PBF
3. Les expériences des autres pays dans l’approche PBF me permettront d’améliorer les stratégies de pérennisation du
PBF dans mon pays.
4. L’organisation de la réunion des AAP est d’une importance capitale. Elle a permis aux AAP d’échanger les expériences,
outils de gestion, identifier les évidences et apporter des corrections dans la gestion des activités des AAP.
5. Importance capitale : Echange d’expériences. Nous allons essayer de traduire les conclusions dans notre plan
stratégique.
6. L’importance plus-value de cette réunion tient au fait qu’il ya eu partage des expériences en terme des réussites,
difficultés rencontrées et défis à relever ensemble et par pays. Aussi au renforcement des liens institutionnels et
interpersonnels.
7. Bonne rencontre d’échange et d’information sur l’évolution du PBF dans les autres pays
8. Cette réunion revêt un caractère important parce qu’à travers l’Agence d’achat de la performance, le programme PBF
est bien appliqué et compris de bonne manière par les acteurs y compris les consommateurs de services de soins de
santé.
9. Partage d’expériences, ces 2 grandes phases de mise en œuvre : 1° AAP, 2° Passage à l’échelle.
10. Cette réunion est importante pour l’échange d’expériences c.à.d. que nous donnons l’information de ce que nous
faisons et au même moment nous apprenons les nouvelles méthodes et formules qui sont ailleurs.
11. La réunion nous a permis de découvrir l’expérience d’autres pays. Ce qui nous aide à améliorer nos pratiques.
12. Cette réunion est d’une importance capitale d’autant puisque tous les responsables des AAP se retrouvent et échangent
leurs expériences respectives et ceci permet à tout un chacun de pouvoir mieux orienter les interventions sur terrain.
13. Une occasion de partage entre ceux qui sont au niveau stratégique, plaidoyer de se rencontrer avec les acteurs de mise
en œuvre du PBF.
14. La réunion est très importante car elle permettra de plaider pour la durabilité, pérennité des agences d’achats pour que
le PBF ne soit pas compromis.
15. Permet de faire connaissance d’autres AAP, de leur mode de fonctionnement qui diffère de l’un de l’autre sur certains
aspects. Mais avec aussi certaines similitudes.
16. L’importance de cette réunion est le partage d’expériences et le renforcement des connaissances de la mise en œuvre
de la stratégie PBF.
17. Cette réunion est d’une importance capitale d’autant puisque tous les responsables des agences se retrouvent et
échangent leurs expériences respectives ; et ceci permet à tout un chacun de pouvoir mieux orienter les interventions
sur terrain.
18. Cette réunion a revêtu une importance capitale à mon avis, ceci devra continuer dans le groupe de discussion sur
internet.
19. Rencontre et échange avec des amis AAP sur l’Etat actuel.
20. Les échanges sur la pratique dans les différents pays au niveau des AAP santé sont enrichissants.
21. Une bonne occasion d’échanges d’expériences, d’harmoniser les pratiques dans le travail de chacun.
22. Echange d’expérience ; Comprendre les développements en cours dans les pays ; Rencontres des acteurs d’autres pays.

23. Rencontre d’échanges et de partage entre les différentes AAP.
24. Une importance capitale dans les échanges d’expériences
25. Vraiment utile dans les échanges d’expérience très riche et la capacité d’action personnelle
26. La vérification communautaire est la clef du succès des AAP, Comprendre les difficultés éprouvées par les AAP dans la
mise en œuvre de la vérification quantitative, qualitative technique et perçue
27. Cette réunion a permis d’avoir une idée de comment les AAP fonctionnent dans les différents pays. C’est un échange
d’expériences
28. The importance of purchasing agencies is, understanding of the indicators to be purchased, verification of the
achievements and the process of payment. Each country has a different approach of purchasing. Somme countries have
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29.
30.
31.
32.
33.
34.

a 50% attached to quantity and 50% to quality; others are based on each indicator cost, but overall the important tact is
that all stake holders in each quire country agree on the mode of how the purchasing agency will pay the succichy
The different methods of aggregating the funding of the quantity / quality assessments
That my perception of the quality semces by the community should be considered in to the quality score.
Learn about different structures, what is the set up in different countries and what can we take back home.
Various systems from other countries learnt LPA ; Experience gained = other countries.
Understanding how PA from various countries has grown in terms of Technical Knowhow.
Ushering of experiences from various countries within the region.
The operation of purchasing agencies in other countries. Purchasing agencies in each country, operating differently.
There is no universally way of doing business.

QU'AVEZ-VOUS APPRIS D’AUTRES PAYS PAR RAPPORT AU FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES PBF ?
1. Nous avons appris quelques pratiques, qui sont différentes de ce nous avons vécu du temps des AAP. Le
fonctionnement n’est facile suite aux grandes étendues du territoire.
2. Vérification de la qualité perçue, forte implication de l’approche au Rwanda et au Burundi, Existence du PBF
communautaire au Burundi et au Cameroun
3. J’ai appris les bonnes stratégies pour une bonne évaluation de la qualité des soins.
4. Il existe des pays dont le PBF atteint le niveau national et d’autre processus en cours.
5. L’autonomisation des AAP permet d’assurer la pérennité des AAP, le régulateur a un rôle capital à jouer dans le PBF. La
prise en compte du mécanisme d’équité.
6. Implication forte du gouvernement au Burundi, importance de la documentation et de la gestion des informations.
7. Le système d’évaluation de la qualité technique au Cameroun se fait avec une grille à indicateurs composites
standardisés. La réalisation des enquêtes communautaires en RCA avec un système des malades fictifs.
8. L’importance de l’implication de l’Etat à tous les niveaux du processus.
9. L’échange a été intéressant mais certaines difficultés n’ont pas été dites. Ce que j’ai appris de plus c’est l’effort
opérationnel des différentes agences.
10. Différence dans l’utilisation des résultats issus de l’évaluation communautaire dans la prise de décision
11. La nouvelle apprise, c’est la vérification trimestrielle au lieu de celle qui est mensuelle surtout quand la réalisation du
projet fait plus de deux ans. Il ya aussi la contre vérification.
12. la multitude des mécanismes de prise en charge des indigents.
13. Dans certains pays, la contre vérification se fait par l’AAPalors que dans d’autres, elle est faite par le régulateur mais de
concert avec l’Agence. La paie de bonus d’équité par les indigents est prise à 50% par l’agence.
14. La diversité des stratégies, la dynamique des agences, la motivation de tout un chacun.
15. Dans d’autres pays, les agences d’achat sont des structures mis en place de manière démocratique sans influence de
l’autorité ni territoriale, ni nationale.
16. Le modèle bien que fondé sur les mêmes principes n’est pour autant pas uniforme dans son fonctionnement. A certains
endroits, on sent un dysfonctionnement de la séparation des fonctions.
17. L’établissement des critères de sélection des indigents et la fixation d’un forfait équité lié à la performance de la
structure d’accueil.
18. Dans certains pays, la contre vérification se fait par l’agence alors que dans d’autres, elle est faite par le régulateur mais
de concert avec l’agence. La paie de bonus d’équité pour les indigents est pris à 50% par l’agence.
19. C’est l’implication du gouvernement qui va jusqu’à créer plusieurs agences. Le blocage d’un projet dans une région au
projet de tout un pays, Cas de Zimbabwe.
20. Le système de vérification avec des faux cas.
21. Nous pratiquons en ce moment le PBF Education/le PBF réhabilitation communautaire. En dehors de l’aspect
administratif, les outils ne sont pas les mêmes. La problématique de l’appropriation reste égale.
22. Introduction d’éléments fictifs pendant les évaluations qualités et l’implication de l’Etat.
23. Actions de pérennisation et différences entre pays, Tenir compte des contextes et de l’évolution. Les problèmes sont
presque identiques et des actions conjointes sont souhaités.
24. Les modalités de prise en charge des indigents ; L’importance de la vérification claire ; Le plaidoyer au près de l’Etat et
l’introduction du PBF dans d’autres domaines comme l’administration et l’éducation
25. Introduction des cas fictifs d’échantillonnage pour le enquêtes communautaires ;les histoires réelles d’influence de la
population sur les Fosa et sur les AAP, La façon de l’utilisation du contrôle communautaire au Rwanda.
26. L’organisation de la vérification dans le fonds d’équité (indigents), le calcul du bonus qualité et son évaluation
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27. L’appropriation par le gouvernement en participant au financement des pays ou des régions à travers le budget
permettra de pérenniser l’approche
28. Les autres pays sont encore au stade embryonnaire tandis que d’autres sont avancés et l’Etat s’en est approprié sur
tous les plans. Le coût lié à son fonctionnement n’est pas à craindre car il est moindre.
29. I have learnt the different mode of purchasing but above all achieving the intended goals of the PBF program
(improving quality of health service delivery, increasing access for everyone including the minority).
30. They have diversified into education, a case of Cameroon; That the organization is taking the role of final holder and PA;
which we did not consider can happen before: separation of functions.
31. Community verification by purchasing agent rather than by community organization.
32. PA can be useful bring transparency way service delivered - Possible to get opinions, users important services delivery The level of APM cost – LPA to be reasonable to ensure quality service.
33. They operate in a different way but at last they aim in the same issues.

34. Separation of functions is ….. for PA to execute its duties.
QUEL EST SELON VOUS LA QUESTION PRINCIPALE A LAQUELLE VOTRE STRUCTURE EST CONFRONTEE DANS
SA PHASE ACTUELLE DE DEVELOPPEMENT ?
1. L’appropriation amène le gouvernement à faire face à la recherche des fonds pour la continuité de la mise en œuvre du
PBF.
2. L’appropriation de l’approche par le gouvernement, Résistance de certains bailleurs de fonds à canaliser le fonds à
travers ce mécanisme, la réflexion sur l’articulation entre PBF, Mutuelles de santé et financement des soins par les
entreprises.
3. La mobilisation des ressources suffisantes pour étendre le PBF aux autres secteurs de la vie nationale autre que le
secteur de la santé
4. Jusque là, le financement provient des bailleurs
5. Faible implication du gouvernement, non diversité des bailleurs
6. C’est la question relative à la durabilité /pérennisation de nos interventions avec l’approche PBF.
7. Formation du personnel de l’AAP et des autres acteurs.
8. Non applicable chez nous.
9. L’implication non suffisante de la régulation au niveau intermédiaire ; ce qui ralentit le processus d’appropriation de la
mise en œuvre du PBF.
10. La durée du projet est très courte et le bailleur (BM) veut voir les résultats durant les 3 ou 5 premiers.
11. La pérennisation après la phase pilote ainsi que l’appropriation par le gouvernement.
12. La question principale est l’appropriation de l’approche par l’Etat (politique). L’Etat continue à prendre l’approche
comme étant pour CORDAID
13. L’autonomisation et la pérennisation des financements
14. Financement durable du fonctionnement de la structure
15. Il n’a pas de vérification communautaire assurée par les intervenants neutres tels les associations locales.
16. Les moyens nécessaires pour assurer une bonne vérification communautaire
17. la question principale est l’appropriation de l’approche par l’Etat (politique).L’Etat continue à prendre l’approche
comme étant pour Cordaid
18. c’est l’implication de l’Etat, la pérennisation de l’approche et la prise en charge effective des indigents
19. L’ancrage institutionnel de l’AAP dans le système de santé.
20. Justement l’appropriation et ensuite la mise à l’échelle constituent les questions principales aux quelles nous faisons
face en moment.
21. Appropriation de l’approche par le Gouvernement
22. Appropriation par les décideurs et autres grands bailleurs
23. Autonomisation ; la qualité des services des ASLO
24. La formation/accompagnement/renforcement des capacités des acteurs de mise en œuvre.
25. La vérification communautaire et la prise en charge des indigents, le calcul du bonus de qualité et son évaluation
26. La pérennisation du financement de l’approche
27. La mobilisation des ressources financières, l’alignement des autres partenaires et l’appropriation de l’approche PBF
pour l’Etat
28. The biggest challenge of PA is confronted with is the issues of continuity / sustainability due to lack of funds for
purchase of the services.
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29. Lack of personnel to undertake documentation; Lake of capacity to undertake field research; Delayed funding of
performance subsidies; The different players in the assessment delay the final result and payment of subsidies.
30. Segregation of functions, = change current structure in more sustainable.
31. Determination % for administrative part, Dealing with many data source not unified.
32. Country ownership and sustainability
33. Payment of subsidies on time
34. The purchasing agency is not existing because of PBF project land. PBF activities are just added responsibilities. Its
primary accountability is its donors who are different from PBF donors.

AUTRES REMARQUES / OBSERVATIONS ?
1. Il est important que le suivi de la mise en œuvre et les formations classiques se multiplient enfin d’éviter une mutation
qui pourrait complètement dénaturer l’approche PBF ; Il est important de sauvegarder les bonnes pratiques du PBF
malgré la diversité du montage de chaque pays.
2. Je remercie vivement pour cette réunion qui a permis des échanges spontanés et sincères au point de trouver des
solutions pour la diversité que nous sommes.
3. Les méthodologies utilisées durant l’atelier ont été très diversifiées et intéressantes. Les résultats ont été obtenus dans
le respect du temps imparti.
4. Je félicite les organisateurs d’avoir penser à cet atelier d’échanges car il était très enrichissant et nous permettra
d’améliorer la conduite de l’approche PBF et de relever les défis dans notre pays.
5. Implication de l’Etat et sa participation sont très important pour la durabilité de l’approche PBF. Ce qui n’est pas encore
réel dans la majorité des pays.
6. Multiplier ce genre des réunions mais il faudra un jour supplémentaire pour visiter une Agence du milieu.
7. Non Complété
8. Le lieu de la rencontre était complètement inadéquat. Il y a un besoin d’accorder plus de temps aux discussions en
plénière.
9. Je suggère à l’instar d’un intervenant dans la salle de prendre en compte l’aspect de pérennisation et de durabilité des
programmes PBF. Nous voulons que ce programme évolue mais ne doit pas perdre sa substance : Quantité et Qualité
des services rendus pour la population et par la population.
10. Appréciation très positive du travail de groupe : « grille objective », Arguments pour et contre ainsi que les
thématiques intéressantes.
11. Organisez de telle réunion chaque six mois au lieu d’une seule fois l’an. Logez les participants dans les hôtels qui ont le
minimum des conditions.
12. Non complété
13. Non complété
14. Salle très exigüe
15. Non complété
16. Les AAP sont à encourager, nous exhortons les bailleurs, ONG à leur porter l’appui sur le renforcement des capacités
financières, plaidoyer au près de leurs gouvernements respectifs pour leur implication.
17. Temps assez limité pour les discussions de groupe alors que les thèmes sont assez pertinents.
18. Non complété
19. Donner la documentation sur la pérennisation et la durabilité.
20. Salle non adaptée, Facilitation correcte mais sans humour, Travail des groupes varié, dans son ensemble l’objectif de la
réunion a été atteint
21. RAS
22. Encourager des rencontres périodiques des Agences d’Achat des performances, La logistique (surtout le logement) n’a
pas été bonne, la disposition des participants dans la salle non confortable et ne favorisait pas les échanges, les groupes
ont travaillé à l’extérieur exposés à la chaleur et au soleil.
23. Améliorer les conditions de logement des participants, communiquer davantage sur tous les aspects liés à
l’organisation.
24. Continuer à organiser des pareilles rencontres, Améliorer l’accueil surtout les chambres qui sont sales, diffuser le
rapport de l’atelier
25. L’atelier a mis un accent particulier sur le renforcement de la voix de la population à travers les influences des
populations sur la qualité et la qualité des soins.
26. Former théoriquement les nouveaux acteurs pour qu’ils aient les bases du modèle de comparaison, Renforcer ce réseau
27. L’implication du gouvernement est très importante dans le PBF
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28. Dans l’ensemble, c’était intéressant mais il n’y a pas eu suffisamment de temps pour les échanges, le partage et les
discussions
29. Over all the organization preparation and sequence of agenda items was very good. Unfortunately the challenge
encountered was language barrier. If the presentations and all group works were translate into English as well.
30. A very useful meeting to vense the PBF principles and applications, The experience exchanges were very useful and
helpful.
31. Would like to have more discussion on segregation. Are some of the segregations gram the theory really needed /
required.
32. No answer
33. Community and country ownership should be given special attention so that even after PBF Downers pull out PBF
activities will be able to continue (quality services to continue without any interruption).
34. PBF has to be adapted to the situation prevailing in each individual country.

35 Next meeting, presentations should be at least in both English and French. It was extremely difficult to actively engage
in deliberations and contribute positively due to language barrier.
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Atelier International des Agences d'Achat de Performances (AAP) du financement basé sur les résultats du 05 au 06 Février 2013
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+ 25777851300

12 Dr Gaspard HAKIZIMANA

HDP

RWANDA

Coordinateur Multi Pays

hakizimana.gaspard@hdp-rw.org

+ 250785185910
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13 Dr Théophile NGOIE

HDP

RWANDA

Research Coordinator.

ngoie.theo@hdp-rw.org

+ 250783720108

14 Christian HABINEZA

HDP

RWANDA

Directeur

habineza.christian@hdp-rw.org

+ 250788582117

15 Pr Serge Patrick

CODASC

CAMEROUN

SG

sergepatrico@yahoo.com

+ 23796356745

16 Dominique NIEPOUOYI

CODASC

CAMEROUN

RAF

dniepouoyi@yahoo.fr

+ 23775103342

17 André ZRA

CDD

CAMEROUN

Manager AAP

zraandr@yahoo.fr

+ 23799869989

18 Jean Pierre TSAFACK

AAP BERTONA

CAMEROUN

Manager

jptsafack@yahoo.fr

+ 23777516221

19 Michael SULE

CSSC / TZ

TANZANIE

Zonal PBF Coordinator

kwarhandi@yahoo.co.uk

+ 255754320675

20 Dr Godwin NDAMUGOBA

CSSC / TZ

TANZANIE

PBF Representation

gndamugoba@cssc.or.tz

+ 255254552631

21 Bernard Joseph NJAU
Frederic KABENAMUALU
22 KEINO

KMCC

Coordinator

biesein@yahoo.com

+255784300846

Coord. Adm.

keinofrederic@yahoo.fr

+ 243811435233

23 Bernice NISTOU

PDSS / MSP

TANZANIE
République du
Congo
République du
Congo

Coordonnateur

bernice_nsitou@yahoo.fr

+ 243990335310

24 Ernest SCHOFFELEN

CORDAID

PAYS BAS

Chargé de Projet 7 Country

ernest.schoffelen@cordaid.nl

+

25 Dr Peter Bob PERREBOOM

TANGRAM

PAYS BAS

Consultant

p.oeerenboom@tangram.info

+

PAYS BAS

tine.veldkamp@hetnet.nl

+

bob.peteers@southresearch.be

+

CORDAID/MEMISA

26 Tine VELDKAMP
27 Bob PEETERS

South Research

PAYS BAS

Consultante
Consultant Evaluateur
Externe

28 Jacques NDIKUBAGENZI

South Research

BURUNDI

Consultant

ndikubagenzi2@yahoo.fr

+

29 Adolphe MALANGA

CORDAID BAS CONGO RDC

Chargé de Projet

adolphe.malanga@cordaid.net

+ 243999882383

30 Dr Berthys INDEBE

AAP / BAS CONGO

RDC

Responsable

inebe_berthys@yahoo.fr

+ 243995523156

31 Dr Adolphine METAMONIKA

BDOM BOMA

RDC

Directrice

adolphinem@yahoo.fr

+ 243990335310

32 Pacifique MUSHAGALUSA

AAP / SUD KIVU

RDC

Coordinateur

mushagalusa@aap-rdcongo.org

+ 243810417759
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33 Dr Michel ZABITI

CORDAID / BUKAVU

RDC

Conseiller PBF

michel.zabiti@cordaid.net

+ 243994685730

34 Claude WILONDJA

IPS / SUD KIVU

RDC

Responsable

claudwil2005@yahoo.co.nk

+ 243997733205

35 Emile SONGOSONGO

EUP FASS Kasaï Or

RDC

Directeur

songosongoemile@yahoo.fr

+ 243997017616

36 Adrien NGOLAMINGA

EUP FASS Kasaï OC

RDC

adrienngolaminga@yahoo.fr

+ 243816624779

37 KOMBA DJEKO

SG Min Santé

RDC

Directeur
Directeur délégué du SG Min
Santé

kombadjeko2@yahoo.fr

+ 243815024290

38 Celestin BUKANGA

CT-FBR / MSP

RDC

Coordonnateur

bukangac@yahoo.fr

+ 243999908123

39 Annie LEFEVRE

CORDAID

RDC

Chef de Mission

annie.lefevre@cordaid.net

+ 243991001830

40 Dr Paul KHOMBA

CORDAID

RDC

Coordonnateur RSS

paul.khomba@cordaid.net

+ 243997110866

41 Salimatha KABORE

CORDAID

RDC

Chargée de Communication

salimatha.kabore@cordaid.net

+ 24394851260

42 Cathy Kalondji

CORDAID

RDC

Secrétaire

cathykalondji@yahoo.fr

+ 243971063420

43 SHAMASHANGA

CT-FBR / MSP

RDC

CAF

shamalourd@ymail.com

+ 243995608020

44 Dr Charlie TSHOMBA

CT-FBR / MSP

RDC

Membre

ctchombat@yahoo.fr

+ 243813204275

45 Dr Raymond CAMBELE

CT-FBR / MSP

RDC

SG/ Membre

raycambele@yahoo.fr

+ 243992832016

46 Tite NGUANGU

CT-FBR / MSP

RDC

Informaticien

titenguangu@yahoo.fr

+ 243813084408

47 Dr Robert YAO

PAPNDS / RDC

RDC

Assistant Technique

yao-koua2000@yahoo.fr

+ 243822355134

48 Didier RAMANANA

AEDES / PAPNDS

RDC

Assistant Technique

didier.ramanana@gmail.com

+ 243812987250

49 Dr Damase MAKAYA NDEMBE

CT-FBR / MSP

RDC

CR.PLANIF

makayadamase@yahoo.fr

+ 243998855134
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