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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 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 
basée 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 HDP avec un financement de la 
Banque Mondiale et de Cordaid. 

1.3 Les caractéristiques des facilitateurs et des participants 
 
Le cours était organisé par le HDP a été animé par cinq facilitateurs dont 2 du Rwanda (Mr 
Jean Baptiste Habaguhirwa et Dr Sylvestre, 2 de la RDC (Pacifique Mushagalusa et Célestin 
Kimanuka) et 1 du Burundi (Dr Canut Hakuzimana).  
 
Les 14 participants avaient les profils suivants :  
 

Participants enseignants d’université (6 personnes) 
4 Médecins des Université de Yaounde et Doula , Cameroun 
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1 statisticien enseignant d’université du Cameroun 
1 Pharmacien, enseignant assistant d’université  du Cameroun 
 
Participants  venant des ministères de la santé (6 personnes) 
2 Médecins venant du Niger 
3 Médecins de la RDC 
1 Administrateur de la RDC 
 

Participants d’autres Organisations (2 personnes) 
1 Médecin de la Banque Mondiale Burundi 
1 Administrateur de Cordaid RCA 
 

 
 



1.4 Liste des participants 
 

  Lieu de travail 
(organisation) Nom - alphabétique Sexe Pays Formation Email Tel 

1 Minisanté  TCHOMBA  TULIA  Charlie f RDC Médecin  ctchombat@yahoo.fr                                                                                    00243 0813204275/ 
00243 0993117364 

2 CORDAID RCA MAYENIKINI MANTUBILA 
JACQUES m RCA Administrateur jacquesmayenikini@hotmail.com   

3 Minisanté CAMBELE Musamba RAYMOND m RDC  Medecin raycambele@yahoo.fr  

00243 811630467  /   
00243992832016 

4 Minisanté Kiari Kaka KAIRO m Niger Médecin  kkakamaina@yahoo.fr    

5 Banque Mondiale VANDI Déli m Cameroun Pharmacien 
Enseignant Assistant vandideli39@gmail.com 00237 96 96 06 47/ 

00237 76 08 32 67 

6 Banque Mondiale NJOUMEMI Zakariaou m Cameroun Enseignant  njoumemiz@hotmail.com   

7 Minisanté BUKANGA LUGEZI Célestin  m RDC 
Administrateur , 
Coordonnateur de la 
Cellule FBR 

bukangac@yahoo.fr  +243999908123 

8 Minisanté MAKAYA Augustin Damase  m RDC Médecin  makayadamase@yahoo.fr  

00243998855134  /  
00243813711398 

9 Banque Mondiale SERGE Clotaire BILLONG m Cameroun Médecin  sergebillong@yahoo.fr 23777121164 

10 Banque Mondiale NGOMBA Armelle Viviane f Cameroun Médecin  ngombacm@yahoo.com (237) 77 35 69 12  

11 Banque Mondiale OWONA MANGA Léon Jules m Cameroun Médecin  owonaspinker@yahoo.fr 0023777779121/9617
3184 

12 Banque Mondiale Georges Nguefack-Tsague m Cameroun Statisticien nguefacktsague@yahoo.fr  00237 776-736-
65/00237 976-907-98  

13 Banque Mondiale Karibwami Alain Desiré m Burundi Médecin  akaribwami@worldbank.org 25771192300 

14 Minisante Kaïné Abdoul-Aziz m Niger Médecin  abdoul-aziz kaïné 
[kainabdul@yahoo.fr]   

 



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, 
les facilitateurs et le personnel d’appui), les organisations qui ont financé la session, le 
personnel de l’Hôtel Alpha Palace 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 de la formation en PBF de la quinzieme promotion 
 

I. Aux organisateurs du cours 
 

1. Organisation de l’apprentissage (contenu des modules, facilitation) 
 

1) Justifier toutes les assertions dans les modules par des références 
2) Améliorer la forme, actualiser le contenu avec les expériences des nouveaux pays, 

indexer les plans PBF des pays  
3) Améliorer l’adaptation, l’utilisation  et l’application des théories, concepts et principes 

d’économie de la santé dans tous les modules 
4) Communiquer aux participants le contenu des modules de la journée suivante 
5) Augmenter le nombre de jours (3) de visites de terrain pour apprécier l’organisation du 

PMA, PCA et PBF communautaire par chaque participant 
6) Une formation des formateurs est nécessaire (former en techniques de facilitation),  
7) Identifier les participants pouvant contribuer à renforcer la facilitation et la 

méthodologie du PBF 
8) Designer une équipe de rapporteurs pour le cours au début de la forùmation 

 
2. Organisation de la prise en charge des participants 

 
1) Tenir compte du confort intellectuel 
2) Organiser le protocole à l’aéroport 

 
II. Aux Gouvernements 

 
3. Financement du PBF dans les pays 

 
1) Inscrire au budget de l’Etat une ligne budgétaire PBF pour la pérennisation de 

l’approche  
2) Privilégier la modalité de  « Basket Fund » dans la mise à disposition des ressources 

 
 

4. Concertation interministérielle 
 
1) Impliquer les écoles et facultés de médecine dans le rôle des évaluations périodiques 

des performances des FOSA 
2)  Finaliser le cadre de collaboration entre l’Université, le Ministère de la santé et la 

Banque Mondiale (cas du CAMEROUN) 
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III. Aux partenaires 
1) Assurer le financement du PBF jusqu’à ce que les Gouvernements arrivent à prendre 

les choses en mains 
 
IV. Aux participants (groupe de travail des différents pays représentés à cette 

formation) 
 

5. Information, sensibilisation 
 

1) Organiser une séance de restitution au pays (insister sur la faisabilité des 
recommandations du cours au pays)  

2) Organiser des séances de vulgarisation du PBF à tous les niveaux 
 
 

6. Planification de la mise en œuvre du PBF 
 

1) Finaliser le plan de développement PBF en tenant compte des réalités du pays 
(élaborer une sorte de Plan de Business trimestriel pour la cellule) et assurer sa mise 
en œuvre.  

2) Veiller à ne pas intégrer le PBF comme un programme vertical, mais comme une 
approche intégrée devant renforcer tout le système de santé à tous les niveaux. 

 
7. Domaine d’échange d’expériences 

 
 

1) Garder contact avec l’équipe des promoteurs  et acteurs PBF, à partir du site Web PBF 
multi pays 

2) Que les curricula de la formation PBF au niveau de l’enseignement universitaire qui 
sont utilisés dans les différents pays soient partagés  

3) Garder contact entre les membres du groupe: un point devra être fait une fois par 
trimestre par chaque pays.. 
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2. RESUME DES ATOUTS & PROBLEMES, LECONS TIREES  
 

 Le nombre de participants de 14 était plus bas par rapport au nombre habituel des 
sessions précédentes variant entre 28-30 personnes. 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 n’y avait aucun participant du Rwanda.  

 

 La durée du cours. Le cours - en général - était considéré  court par 2 participants (14%) 
et 2 participants (14%) ont dit que la durée du cours était trop longue.  

 

 Une autre particularité de cette formation  était qu’à l’issu du deuxième jour de formation 
où les  participants présentaient les modules avec l’encadrement des facilitateurs, il est 
ressortit qu’il fallait donner plus de temps aux facilitateurs et augmenter le temps de 
partage d’expériences et de discussion. Ce système  a porté ses fruits à la satisfaction des 
participants dont l’intérêt aux différents modules  était très remarquable.  

 

 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. On n’a 
pas associé le test du cours à une organisation scientifique d’enseignement supérieur au 
Rwanda (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 14 participants ont pris part à l’examen et ont obtenu un score d’au moins 75% ce 
qui signifie qu’il n’y avait pas d’échecs. La meilleure cote était de 94%. Le score moyen 
était de 81%. Ce score  est le même  que celui obtenu avec le dernier cours en français 
organisé à Yaoundé et ensemble étaient les plus élevés parmi les 14 cours réalisés depuis 
2007. Les facilitateurs félicitent les participants pour cet excellent résultat. 

 

 Cordaid et SINA Health sont d’accord que tout le matériel didactique développé soit 
disponible dans le domaine public, mais en cas d’utilisation, il demande que la source du 
matériel soit mentionnée Cordaid – SINA Health 2011. 
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3. EXAMEN A LA FIN DU COURS 
 
L'examen du cours  a été  organisé le vendredi 12 juillet à 10h30. Il été composé de 34 
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 14 participants ont en effet passée le teste avec succès. Les 
médecins ont un score moyen de 81,4%, les administrateurs 76%. Aucun participant n’a 
obtenu 100% et jusqu'à présent, seul neuf participants parmi plus de 400 participants qui ont 
participé aux quinze cours PBF depuis 2007 ont atteint 100% ("les centistes").  
 

4. DEROULEMENT DU COURS 
 

Le cours PBF s’est déroulé du 01 au 12 août  2011. L’ouverture a eu lieu le lundi 01 août 
2011 par le Représentant de HDP. 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 pas le 
module 3 « Les théories PBF, l’Equité 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 (JB, vérifiez) :  

1. Hôpital provincial 
2. Centre de santé public 
3. Centre de santé privé . 

 

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 ? 
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 Quel financement la structure reçoit-elle ? Le paiement se fait-il en espèce (cash). Quelles sont les 
procédures à suivre pour obtenir le financement 

 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, 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».  L’après midi du samedi était libre. 
 

Dimanche le 7 août était libre, mais HDP avait organisé un « un tour de la ville de Kigali». 
 

Lundi de la deuxième semaine – le septième jour a commencé par le module 9: Résolution 
des conflits & négociations suivi après midi par le module 10 « Enquête ménages-enquête de 
qualité dans les FOSA -analyse des résultats».  
 

Le mardi, le huitième jour a commencé par le plan de développement des différentes 
groupes (pays) représentés dans ce cours, soit respectivement la RDC, la RCA, le Cameroun, 
le Burundi et le Niger. Le module 11 a aussi été présenté « Indicateurs Outputs » pour les 
paquets minimum et complémentaire d’activités. Les participants ont fait un exercice 
d’application. 
 

Mercredi, le neuvième jour, était le tour du module 12 « Instrument de la Boite noire le Plan 
de Business ». Les participants ont fait un exercice de développement d’un plan de business. 
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. 
 

Jeudi, le dixième jour concernait le module 14 «  Costing» d’un projet PBF. La séance du 
jour a commencé  avec  la présentation du site de PBF Multi pays 
(www.multicountrypbfnetwork.org ou  www.reseaupbfmultipays.org) par le chargé de la 
Recherche chez HDP.  Cet aspect d’information a été suivi de la présentation en plenière de 
l’exercice sur l’indice. L’après  midi a été laissé aux participant pour la préparation du test. 
 

Vendredi, le onzième jour, dans la matinée, la participants ont continué la préparation du test 
et  à 10h30, il y a eu le test. Après le test, les participants ont procédé à l’évaluation des 
attentes, à l’évaluation finale du cours, à l’harmonisation des recommandations du cours et à 
la validation du résumé du cours. Dans la soirée, il y a eu le feedback sur le test, la remise des 
certificats par une méthode participative et la clôture de la formation. Un cocktail a été 
organisé pendant la soirée. 
 

 

5. 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 
 

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 79% « très satisfait », la 
tendance de la satisfaction changeait pendant toute la durée du cours. Il a évolué de 71% au 
début du cours à 100% au les deux 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 pendant la première semaine était un peu plus bas, mais qu’il y avait une 
bonne amélioration pendant la deuxième semaine à Kigali. 
 
 

 
 
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 94% avec une tendance croissante et des scores supérieurs à 85%.  
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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 en août 2011 à Kigali ont été 
les plus élevés.  
 

 
 
Figure 4 : Evolution de l’évaluation journalière des participants : participation. 
 

L’organisation du cours était évaluées en moyenne pour la modalité « très satisfait » à 82% 
avec une tendance à la hausse partant de 29%, au début jusqu’à 100% au 6ème jour pour 
atteindre encore 100% à la fin. Le score relativement mauvais au début du cours peut être lié 
avec  les perturbation d’internet.  
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Figure 5 : Evolution de l’évaluation journalière des participants : organisation. 
 
L’évolution de l’organisation a été très bonne par rapport aux 5 derniers cours PBF en 
français comme on peut le lire dans le tableau 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 60% 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 6 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, les 3  premiers jours ont été caractérisés par le score le plus 
bas par rapport aux 5 derniers cours PBF en français. Cependant l’amélioration de l’allure  au 6 ème 
jour a placé l’évaluation du respect du temps parmi les meilleurs.  
 
 

 
 
 
 

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

 
 

Aussi, la satisfaction avec la restauration était en moyenne 85% et a connu une tendance 
légèrement négative. 
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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 mieux appréciée la 
première semaine et est resté relativement comparables aux autres cours pendant la deuxième 
semaine. 
 

 
 
Le logement a été aussi évalué par les participants résidents avec une moyenne de 43%. 
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Figure 6 : Evolution de l’évaluation journalière des participants : logement. 
 

Le logement  a été moins apprécié par les participants de ce cours de Kigali en août 2011 que 
pour le cours de Yaoundé en juin 2011 et à Kigali en décembre 2010. 
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EVALUATION des PARTICIPANTS à la FIN du COURS 

5.1 Impression générale du cours 
 

Les impressions générales des participants étaient les suivantes :  
 

 Le contenue des modules PBF était évalué à 81% ce qui correspond à un score 8% plus 
bas par rapport aux autres cours PBF. 

 La méthodologie utilisée était évaluée à 71% ce qui est légèrement inférieur  au score 
moyen enregistrés avec les autres cours. 

 L’équilibre entre les leçons et les exercices était évalué à 71%.  
 Les échanges et interactions dans le groupe de travail avait un score élevé de 90% 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 disponible à temps. Mais il est aussi moins élevé 
que ceux enregistré dans les précédents cours en français et en anglais. 

 Le score pour la participation active de  90% 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 

Q1. Le contenu des modules PBF a 
facilité l’atteinte de mes objectifs 89% 88% 79% 81% 

Q2. Méthodologie utilisée pour le cours 84% 81% 67% 71% 
Q3. Equilibre leçons – exercices 77% 75% 28% 71% 
Q4. Interaction, échanges dans les 
groupes de travail 86% 84% 75% 90% 

Q5. La documentation fournie était de 
quelle qualité ? 77% 84% 38% 67% 

Q6. Les méthodes de travail 
préconisées pendant le séminaire m’ont 
incité à une participation active. 

89% 82% 58% 90% 

 Score Moyen 84% 83% 57% 78% 
 

Tableau 1: Impression générale des participants sur la planification du cours PBF. 
 

5.2 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 un score de 90% pour l’information sur les 
objectifs du séminaire, un score de 83% pour la réponse du programme aux attentes 
individuelles des participants et un score de 93% pour la bonne relation entre les objectifs du 
séminaire et les activités professionnelles des participants. Ces scores sont comparables 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 

Satisfait? OUI ! 
Kigali août 

2011 
J’ai était suffisamment informé des 
objectifs du séminaire 88% 92% 96% 90% 

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

Les objectifs du séminaire sont en relation 
avec mes activités professionnelles 87% 86% 92% 93% 

Moyenne 87% 87% 88% 89% 
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Tableau 2: Appréciation des participants sur la planification du cours PBF. 
 

5.3 Aspects relatifs à la durée de la formation 
 
Une proportion importante de 72% de participants trouve que la durée de la formation est 
bonne. Ce qui est plus élevé par rapport aux autres cours PBF Francophones et Anglophones.  
 

Durée du cours 4 cours 
Francophones 

4 cours  
Anglophones 

Yaoundé, 
Juillet 2011 

Kigali, Août 
2011 

Trop court 29% 27% 46% 14% 
Bonne 61% 68% 46% 72% 
Trop longue 10% 5% 8% 14% 

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

5.4 Comment les participants apprécient-ils l’organisation de la formation ? 
 
 Concernant l’utilisation du temps le cours était évalué par les participants avec seulement 

57%. 
 Egalement la distribution du matériel pédagogique était évalué avec seulement 62%. 
 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 45% ainsi que l’accueil à 

seulement 40%. 
 La restauration avait un score de  71%  qui est légèrement plus bas que dans les 

précédents cours PBF mais un peu plus élevé que le plus récent cours PBF organisés en 
français à Yaoundé. 

 Le logement et le transport n’était pas bien évalué avec seulement 50% même si c’était 
mieux qu’au cours PBF de Yaoundé de juillet 2011.  

 

L'organisation du cours ? Très satisfait? 
OUI ! Cours 

Francophones 
6x 

Très satisfait? 
OUI ! Cours 
Anglophones  

4x 

Très satisfait? 
OUI ! 

Yaoundé 
Juillet  2011  

Très satisfait? 
OUI ! Kigali 

août 2011 

L’utilisation du temps 74% 62% 33% 57% 
La distribution du matériel pédagogique 83% 86% 38% 62% 
La disposition de la salle de formation 66% 72% 42% 76% 
Le milieu où s’est déroulée la formation 72% 68% 71% 45% 
L’accueil 84% 91% 88% 40% 
La restauration (repas et pauses café) 84% 76% 63% 71% 
Le logement et transport 65% 62% 33% 50% 
Moyenne 75% 74% 53% 57% 

 

Tableau 4: Appréciation des participants sur l’organisation de la formation. 

5.5 Comment les participants apprécient la conduite du cours et des facilitateurs? 
 

 Concernant la facilitation, seulement 57% des participants ont donné le score très satisfait 
pour l’esprit ouvert pour des contributions et critique des facilitateurs.  Ce qui est un score 
inférieur aux autres cours. 

 Le temps pour les présentations était apprécié suffisant avec le score le plus élevé de 69%. 
 Le temps pour le travail de groupes était évalué avec un score de 69% 
 Aussi il y avait  79% des répondants qui ont dit que le temps pour les discussions était très 

satisfaisant. 
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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 

Les facilitateurs ont un esprit ouvert pour des 
contributions et critiques  80% 80% 71% 57% 

Le temps consacré aux présentations a été adéquat  66% 65% 54% 69% 
Le temps pour les travaux de groupe a été adéquat  68% 71% 42% 69% 
Le temps pour les discussions a été adéquat  72% 65% 58% 79% 
 Moyenne 71% 70% 56% 68% 

 

Tableau 5: Appréciation des participants concernant la conduite et l’attitude des facilitateurs. 

5.6 Appréciation par module 
 
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. Introduction sur la politique nationale et 
le PBF  93% 89% 79% 79% 

2. Micro-économie & économie de la santé  89% 83% 83% 75% 
3. Théorie de la contractualisation - achat 
de performance - meilleure pratique  96% 88% 92% 89% 
4. Recherche de base - enquête ménage - 
enquête qualité - processus de lancement  91% 81% 83% 89% 
5. AAP calcul des IOV par population 
cible (EXCEL)  88% 82% 79% 89% 
6. AAP outils de collecte de données  94% 86% 75% 89% 
7. Régulateur -  assurance qualité - normes  90% 88% 71% 86% 
8. Technique de négociation et gestion de 
conflits  96% 90% 75% 93% 
9. Boite Noire – Plan de Business  92% 87% 75% 89% 
10. Boite Noire - outil de logiciel recettes - 
dépenses - indice - primes  91% 84% 75% 89% 

11. Voix de la population  89% 86% 92% 89% 
12.  Lancement PBF - Protocol d'accord 
parmi les acteurs  89% 85% 83% 82% 
13. Elaboration d'un projet PBF – costing 90% 80% 75% 86% 

Total 91% 85% 80% 87% 
 

Tableau 6: Appréciation des participants concernant les 13 modules du cours PBF. 
 

Dans l’ensemble, 15%  des participants du cours de Kigali  ont déclaré que des petites 
modifications sont nécessaires dans les modules. 

5.7 Remarques spontanées des participants 
 

 

1. Modification sur le contenu et mise en page (9  sur 27 suggestions) 
 

 Agrandir la police des caractères (1x) 
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 Amélioration de l'adaptation des théories, concepts et principes d'économie de la santé dans tous 
les modules (1x) 

 Améliorer le fond  et la forme du livre (1x) 
 Améliorer la qualité de la traduction (1x) 
 Améliorer la syntaxe (1x) 
 C'est mieux de donner  le contenu  du lendemain pour permettre aux participants d'être plus 

participatifs (1x) 
 Harmoniser les présentations avec le contenu du livre (2x) 
 Le livre reflète la position de Cordaid, il faut le rendre plus neutre même s'il n'est pas interdit de 

citer les exemples des expériences de Cordaid (1x) 
 

2. Suggestions pour améliorer les cours PBF ultérieurs 
 

Méthodologie (17 sur 27 suggestions) 
 

 Améliorer les DIAPO PPT qui sont souvent surchargés et améliorer le français 
 Clarification des notions  et concepts sur coût efficacité 
 Clarifier les termes et concepts d'économie de la santé et leur interprétation dans l’utilisation dans 

les modules 
 Consacrer plus de temps  aux visites sur le terrain 
 Rendre disponibles les présentations en dure et non seulement en électronique  
 Diversifier davantage les facilitateurs 
 Evaluation coût-efficacité 
 Expérience du PBF communautaire 
 Expérience pays 
 Le logiciel de reporting 
 Parler de la motivation économique des usagers 
 Perspective de l'enseignement formel du PBF dans les institutions universitaires 
 Référencer toutes les assertions dans les différents documents 
 Réserver 2 à 3 jours pour les travaux de  terrain afin que les participants visitent les FOSA des 

différents niveaux -CS, HGR, HD, AAP, ASLO) 
 Revoir la forme des documents 
 Revoir le module sur la microéconomie pour l'adapter dans le domaine de la santé 
 Syntaxe du cours à améliorer 
 Théorie de l'Agent-social en économie de la santé 
  
Logistique et organisation (1 sur 27 suggestions) 
 

 Améliorer les conditions d'hébergement 
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6. PLANS D’ACTION DES CINQ GROUPES DE PARTICIPANTS AU COURS 

6.1 Groupe de participants du Cameroun 
 

 
INTRODUCTION 

 
• Décentralisation du système de santé (arrêté no 2010-3702  
• Approche sectorielle harmonisée 
• Réformes du Financement de la santé (PBF, chèque santé, mutualisation…)  

 
CONTEXTE 

A. Dysfonctionnement du système de santé (infrastructures inadéquates, personnel 
démotivé, approvisionnements non adéquat en intrants, insuffisance logistique…) 

B. Financement inefficient et inéquitable (financement basé sur les inputs…) 
C. Faibles utilisations des FOSA 
D. Mauvaise régulation du secteur de la santé 
E. Problèmes de gouvernance 
F. Mauvaise qualité de soins  

 
DEFIS A INTRODUIRE PBF 

 
 Engagement politique 
 Système de santé semi-centralisé 
 Décentralisation non effective 
 Corruption et conflits d’intérêt 
 Prédominance des FOSA publiques et des fonctionnaires 
  Inertie 

  
NECESSITE DU PBF et METHODE D'INTRODUCTION 

• Les deux niveaux Etat et Travail 
• Progressivement en fonction des résultats du PBF  

 
RECOMMANDATIONS 
 

 Plaidoyer auprès des décideurs 
 Ligne Budgétaire PBF 
 Sensibilisation des prestataires aux bonnes pratiques et à la bonne gouvernance  
 Empowerment; appropriation et vulgarisation du PBF  

 
HYPOTHESES FATALES CAS DU CAMEROUN 

 
• Non appropriation du projet par les gouvernants 
• La corruption 
• La tentative de débuter sur l’étendue du territoire 
• Volonté d’instaurer des stratégies mixtes 
• Financement non disponible 
• Monopole dans la distribution des médicaments 
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RESOLUTIONS  
 

• PLAIDOYERS, LOBBYINGS (projets) 
• Lutte contre la corruption 
• Couverture progressive du territoire 
• Faire cohabiter PBF et autres stratégies de financement 
• Allouer un financement conséquent de l’Etat pour PBF 
• Briser le monopole de l’approvisionnement et distribution des médicaments  

 
 

6.2 Groupe de participants de de la RDC 
 

 
Carte postale de la RDC 
 

• Superficie: 2.345.409 Km² 
• Frontières avec 9 pays 
• Population: 70 000 000 habitants 
• Système de gouvernance: décentralisation 
• % du Budget de l’Etat consacré à la santé : 4,5% (2009) 

 
Organisation du MSP 
 
Le MSP est structuré en 3 niveaux: 

– Niveau central :  
• Ministre et Cabinet  
• Secrétariat Général : Secrétaire Général, 13 Directions et 

52 programmes spécialisés; 
– Niveau intermédiaire: 11 Divisions Provinciales de la Santé , 65 Districts 

Sanitaires; 
– Niveau périphérique : 515 Zones de Santé, 393 Hôpitaux Généraux de 

Référence et 8266 Centres de Santé 
 

Contexte (1) 
 

Pays post crise, depuis 25 ans  
La Politique Nationale de la Santé (PNS), élaborée en 2001, réaffirme les Soins de 

Santé Primaires (SSP) comme option fondamentale et la Zone de Santé (ZS) comme unité 
opérationnelle de planification et de mise en œuvre 
Avant  1987: unicité du financement du secteur (recettes des structures de santé versée  au 
trésor, l’aide extérieure et la production nationale) 
À partir de 1987: recettes de structures de santé gérées localement 
1990: arrêt de l’aide extérieure structurelle suite à la rupture de la coopération internationale 
Après 1990 : rupture de la coopération internationale  aide extérieure à travers les ONG: 

  Coût des opérations +++  faible financements des prestations 
 Faibles résultats atteints  forte mortalité et morbidité  

 Duplication dans la mise en œuvre  et verticalisation excessive  
 Faiblesse du pouvoir public à coordonner les interventions des 

intervenants 
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 Plusieurs financements dans le secteur: BM, UE, FM, GAVI, PEPFAR, 
BAD, Coop. bilat, Coop. Mulitilat, … 

 2005 - 2006 :  
 Nouvelle constitution de la République: prône la décentralisation du 

pouvoir  des provinces  et leur responsabilité en matière de santé; 
 Création du CNP et des CPP en vue d’une meilleure coordination des 

interventions et des intervenants au niveau central et en provinces; 
 Une série des réformes du MSP, suite à la Déclaration de Paris , 

d’Accra et l’alignement au DSCRP, le MSP a élaboré la Stratégie de 
Renforcement du Système de Santé (SRSS).  

 Mars 2010, le MSP a produit le Plan National de Développement Sanitaire (PNDS 
2011-2015).  

 Sa mise en œuvre recommande: 
  la rationalisation du fonctionnement des structures sanitaires, dont les 

RHS  
 Réforme du niveau central et intermédiaire  dans le contexte de la 

décentralisation; 
   Reformes du financement de la santé: 

 L’application du Financement Basé sur la Performance (PBF), 
en vue de contribuer à la qualité des soins et des services. 

 l’alignement de tous les financements disponibles pour la 
réalisation des PAO 

 Développement du partenariat intra et intersectoriel;  
Renforcement de la recherche sur le système de santé. 
 
   Justification 
La revue d’octobre 2010 sur la capitalisation des initiatives FBR en RDC a formulée des 
recommandations, à savoir: 

 l’utilisation de l’approche ‘Financement Basé sur les Résultats’ (FBR) comme 
une des stratégies visant l’amélioration de la performance du système de santé 
pour atteindre des objectifs du PNDS et accélérer ainsi les progrès vers les 
Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD);   

 L’élaboration d’un Document d’orientations nationales sur 
l’opérationnalisation de l’approche FBR à tous les niveaux; 

 La soumission de la RDC au financement Fonds mondial R9-RSS a 
recommandé l’utilisation de l’approche ‘Financement Basé sur les Résultats’ 
(FBR) comme une des stratégies de financement complémentaire, de manière à 
permettre la rétention des RHS;  

 Nécessité du passage de l’approche projet à l’approche pays en vue d’une 
harmonisation des différentes approches existantes 
 
Etapes 

1. Elaboration du Mémorandum d’entente après évaluation des expériences PBF de 
différents projets ; 

2. Mise en place d’une cellule technique FBR au niveau national; 
3. Identification et élaboration de la liste des indicateurs de performance à tous les 

niveaux;  
4. Elaboration et validation du Guide d’opérationnalisation de l’approche PBF. 
5. Elaboration du PAO 2011- 2012 
6. Harmonisation des outils de formation et de gestion à tous les niveaux; 
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7. Renforcement des capacités des acteurs de santé sur le FBR à tous les niveaux; 
8.  Accompagnement, suivi et évaluation réguliers des structures contractantes; 
9.  Extension de l’approche à l’échelle, vers toutes les structures. 
 

Défis 
 Adhésion  de tous les partenaires à l’approche conformément aux orientations 

nationales  
 Pérennisation du financement de l’approche PBF 

 
Recommandations 
 

1) Que le gouvernement revise l’arrêté autorisant l’utilisation des recettes des Fosa pour 
l’investissement  

2) La rationnalisation des RHS dans les structures 
3) Inclusion  au budget de l’Etat d’une ligne budgétaire spécifique au PBF 

 
 

6.3 Groupe de participants du Niger 
 

 
 

GEOGRAPHIQUE 
 

• Pays très vaste enclavé avec 1 267 000 Km² 
• 15 203 822 d’habitants en 2010 
• Plus de la moitié du pays est désertique avec une population nomade; 
• Plus de 75% de la population vit dans moins de 40% du territoire; 
 

POLITIQUE 
 

• Découpage administratif en Régions, Départements, sous préfectures, communes 
(urbaines et rurales),  

• Déconcentration et décentralisation du pouvoir séparation des pouvoirs (exécutif, 
législatif et judiciaire) 
 

SANITAIRE 
 

• Organisation du système de santé calquée sur le découpage administrative: 
– 8 Directions Régionales de la Santé Publique 
– 42 Directions Départementales de la Santé (Districts sanitaires+Centres de 

Santé Intégrée+Cases de santé) 
• Couverture sanitaire à 50% 

 
SOCIAL 

 
• SOCIAL 

– Taux global d’alphabétisation = 20% 
– Taux global de scolarisation = 56% (garçons) 40% (filles) 
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ECONOMIE 
– Micro économie 

• 62% de la population est pauvre 
– Macroéconomie 

• PIB = 1 850 milliards de FCFA en 2007 soit 270 $ US par an et par 
habitants 

 
RATIOS 

 

Situation 
actuelle  Normes OMS 

MEDECINS 1 pour 41 200 1 pour 10 000 

INFIRMIERS 1 pour 5 660 1 pour 5 000 

SAGES FEMES 1 pour 5 400 1 pour 5 000 

 
 

PBF! OÙ EN SOMMES-NOUS? 
 

• Octobre 2007: Élaboration et validation du document de stratégie nationale de 
contractualisation; 

• Octobre 2010: Formation des agents de santé du niveau central sur le PBF 
• PBF parmi les grandes réformes retenues par le MSP dans le PDS 2011 – 2015; 

Décembre 2010: Formation d’un pool de facilitateurs 
 
 
  DEFIS 
 

• Adhésion du POLITIQUE 
• Convaincre les partenaires sociaux à renoncer aux acquis (zone de confort vs 

changement); 
• Bonne gouvernance; 
• Décentralisation du pouvoir de décision et de gestion des ressources financières et 

humaines pour CSI (autonomie); 
• Lutte d’intérêt (volonté de conserver l’ancien système) 
• Application de la loi du marché 

 
HYPOTHESES FATALES ET SOLUTIONS 

 
Hypothèses fatales  Solutions  

Refus des partenaires 
sociaux à renoncer aux 

Informations, formation, sensibilisation, communications  
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acquis (zone de confort vs 
changement)  

Refus des autorités de 
séparer les fonctions  

Faire le plaidoyer en faveur de la séparation des fonctions 
d’achat et de paiement  

  

  

II. PREALABLES 
 
 Etude de base 
 Mise en place / Redynamisation des mutuelles de santé 
 Autonomie de gestion des formations sanitaires (gestion des finances, des 

ressources humaines, recouvrement des coûts) 
 Révision des documents de normes et protocole 
 Adaptation des textes sur la participation communautaire 
 Décentralisation des postes budgétaires 
 Mise à niveau des formations sanitaires 

 
 

VII. PROPOSITION MONTAGE INSTITUTIONNEL DU PBF AU NIGER 
 
 

 
 
III. PROPOSITION DE FEUILLE DE ROUTE 
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Activités  Période  Responsable  Observations  

Réunion de restitution de 
l’atelier au cadres centraux et 
PTF du MSP  

 SGA   

Elaboration arrêté portant 
création des comités (pilotage 
et technique)  

 SGA   

Mise en place d’une équipe 
chargée de l’introduction du 
PBF  

 MSP  Comités de pilotage et 
technique  

Élaboration de l’argumentaire 
pour le plaidoyer sur le PBF  

 Comité technique  

Large sensibilisation des  
principaux acteurs du secteur 
sur le PBF 

   

Plaidoyer auprès des Députés, 
PTF, Premier Ministre et autres 
Ministres sectoriels 

   

Élaboration du document 
d’orientation du PBF  

 Comité technique  Besoin consultant  

Validation du document 
d’orientation du PBF  

 Comité de pilotage  

 

Activités  Période  Responsable  Observations  

Préparation des modalités 
pratiques de l’introduction du 
PBF 

 Comité de pilotage  Besoin consultant 

Chronogramme de mise en œuvre  
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Élaboration du manuel des 
procédures  

 Comité de 
technique  

Besoin consultant  

Validation du manuel des 
procédures  

 Comité de pilotage   

Lancement  officiel de la mise 
en œuvre du PBF  

 MSP   

Evaluation de la mise en œuvre 
de la phase I du PBF  

 Comité technique  Evaluateur externe 

 
V. OPPORTUNITÉS 

 
• Gratuité des soins; 
• Politique de décentralisation engagée par le Gouvernement; 
• Intérêt manifeste des Partenaires Techniques et Financiers (PTF) ; 
• PDS 2011-2015; 
• Fond commun. 

 

6.4 Groupe de participants du Burundi 
 
Economie et démographie 
 

 Pays à cheval sur l’Afrique Centrale et Afrique de l’Est  
 Population: 8.5 millions d’habitants  
 Densité de la population: 310 habitants au Km2  
 IDH 2010:0,282 avec classement au 166ème /169 pays 
 PIB par hab: $112 en dollars constants < à 20% de la moyenne de l’Afr. SS ($619). 
 Depense de sante per capita: 17$US 
 Aide extérieure: 40% des DTS 
 Budget de l’Etat alloué à la santé: 10% en 2011 

 
Organisation du système de santé 
 

 Le niveau central qui assure la fonction de régulation et de normalisation.  
  Le niveau intermédiaire composé de 17 bureaux provinciaux de santé (BPS)  
 Le niveau périphérique est composé de 45 districts de santé et des FOSA: 730 CDS dont 63% 

relèvent du secteur public  et 44  hôpitaux dont 39 hôpitaux de district  et 5 hôpitaux 
spécialisés.  

 Le secteur privé à but non lucratif est essentiellement constitué de FOSA, y compris 8 
hôpitaux de district (33% de l’ensemble) appartenant aux confessions religieuses.  
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 Le secteur privé lucratif médical et pharmaceutique est essentiellement concentré en milieu 
urbain  

 
FINANCEMENT BASE SUR LA PERFORMANCE  
 
Cadre institutionnel du PBF  depuis avril 2010 

 
Contributions financières au PBF du Burundi 
 

 
 
Modalités de payement des partenaires 

 Déclaration des prestations par les FOSA 

MSP 
DGSP

Cellule Technique 
Nationale – FBP

BPS

BDS

CDS HOP. HOP.CDS

Cadre de Partenariat pour la 
Santé et le Développement 

(CPSD)

Comité Provincial
de vérification et de validation

(CPVV)

Equipe technique de Vérification

C

C
c

Services du niveau 
central MSPLS

Hôpitaux Nationaux

c

Associations 
Communautaires

C

c
c

Communauté

Ecoles 
paramédicales

c
Cellule technique 

nationale FBP Elargie

Prestataires 
secondaires

S/C

Prestataires 
secondaires

S/C

Gouvernemen
t

38%

Banque 
Mondiale

45%

Cordaid/EU
7%

GAVI
5%

ONG: 
TPO, PTRPC, G

VC
3%

Cooperation 
Suisse

0.38%%

CTB
2%

Cooperation 
italienne

0%

Part du budget santé du Gouvernement alloué au PBF en 2011:17%
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 Vérification des prestations déclarées par CPVV 
 Evaluation trimestrielle de la qualité des soins par BDS, BDS et Niveau central 
 Saisie des données validées au niveau provinciale dans la base de données (BDD) avec 

application Web par CPVV 
 Facturation par la BDD à chaque payeur (Gvt, PTFs) et validation par la Cellule nationale 

PBF  
Appui de la Banque Mondiale 
 

 Projet d’Appui au Développement du Secteur de la Santé: 2009-2012 
 Enveloppe: 25 Millions $US dont 18 Millions au PBF/Gratuité (72%) 
 Renforcement des capacités du MSP par Assistance Technique: 

 Expert en PBF 
 Expert en passation des marchés  
 Expert en IT 
 Expert en communication  
 Expert en santé communautaire  
 Bureau international d’audit  
 Bureau international pour la contre-évaluation  
 Etudes de base (enquête ménages, enquête FOSA) 
 ONGs d’accompagnement pour les nouvelles provinces PBF 
 Développement de la base de données  
 Equipement des provinces en VSAT 
 Etc.  

Quelques résultats  du PBF/Gratuité-mesure présidentielle 
 
Avant projet  

 Factures de la gratuite des soins sans vérification 
 2500 pages de factures a remplir/FOSA/mois  
 Faible utilisation des services 
 Faible qualite des soins:<40%   
 Unique source de financement de la gratuite  
 Achat du matériel des FOSA par le niveau central 
 Gratuite semblait peu viable 
 Prix de la caesarienne: 250$US 
 Faible taux d’absorption/arrieres  

 
12 mois après lancement du projet  
 

 Factures vérifiées avant payement par le gouvernement  
 2 pages de factures/FOSA/mois  
 Utilisation plus accrue des services 
 Score moyen de qualité: 66.4% PMA, 70.8% PCA en avril 2011 
 Multiplication des PTFs finançant la gratuite  
 Transfert du cash aux FOSA qui achètent le matériel selon ses besoins  
 PBF soutien gratuité et vice-versa 
 Prix de la césarienne: 60 $US 

Allégement des procédures et augmentation du taux de décaissement 
 
 

DEFIS ET RECOMMANDATIONS  
 

Principaux défis 
 

 Consolidation des acquits  
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 Amener le Gouvernement a accroitre davantage l’enveloppe alloué au PBF/Gratuite 
(Conditionnalité pour l’appui budgétaire en perspective)  

 Implication de plus de partenaires mobiliser les ressources pour combler le gap financier: peu 
de PTFs interviennent, encore moins ceux appuyant les programmes verticaux  

 
Attitude des partenaires 

 
PTFs qui adhèrent et contribuent au PBF  

 Bilatéraux: Coopération Suisse & cooperation belge  
 Multilatéraux: Banque mondiale et union européenne  
 ONG international: Cordaid, HealthNet TPO, GAVI et GVC 

PTFs qui voudraient adhérer mais qui sont freinés  
 Attitude de la CT-FBP/MSP 
 Manque d’informations sur les résultants 
 Crainte pour le risque de mauvaise gestion de leurs ressources qui seraient confiées a des 

acteurs nationaux  
PTFs qui sont opposés au PBF  

 Mauvaise information ou mauvaise interpretation de celle-ci  
 Leur dispositif de gestion financiere incompatible avec le montage relative au FBP 
 Philosophie predominante en faveur de la seule option “in put” 
 Probleme de visibilite qui serait ecornee le PBF etant par essence une sorte de fonds commun 

(outputs et outcome du financement non individualisables pour chaque financeur) 
 Argument de l’inopportunite de l’introduction du FBP etant donne la faible capacite  de 

gestion des FOSA 
 Argument que le FBP privilegierait la quantite des services offerts au detriment de la qualite  

Les indifférents  
 Manque d’information sur ce qui se passé en matiere de PBF dans le secteur de la sante  

 
Autres facteurs de réticence: Perception   

 Il s’agit d’une nouvelle approche qui fait peur: beaucoup d’inconnus et bouscule les habitudes 
de gestion classique des ressources des FOSA et du système de santé 

 Place des PTFs non bien définies et confine au seul apport des ressources sans droit de regard 
par la suite 

 Exigence de plus de tracabilite du financement non sécurisant pour les  habitués  d’une gestion 
discrétionnaire  des ressources  

 Exigence de viser le résultat ou la performance au lieu du business as usually 
 Exigence de rendre compte (accountability inhabituel) 
 La gestion des ressources du financement, a cause de cette approche, échappe aux “experts” et 

autres Conseillers techniques principaux des organisations donatrices  
 Semble vouloir supplanter ou occulter les autres réformes du système de santé telles que 

l’approche district, la  mutualisation des risques  financiers et de maladie, etc. 
 

Solutions urgentes envisagées 
 

 Rapport de la 1ère annee  de mise en oeuvre en cours d’elaboration (pour le plaidoyer) 
 Plan de communication a l’intention des PTFs (USAID vient d’adherer) 
 Elargissement de la cellule nationale PBF 
 Appui a la formulation de la proposition au round 11 du Fonds Mondial- Volet RSS avec une 

composante PBF 
 Suppression de certains indicateurs (latrines, moustiquaire) 
 Preparation des outils de plaidoyer pour les plus hautes autorites  
 Revue à mi-parcours  
 2eme projet BM envisage pour 2013-2015 
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6.5 Groupe de participants de la RCA 
 

Contexte de l’Etat 
 

Superficie : 622 984 Km2 

Population : 4500000 habitants 

Densité : 7,22 hab/km2 

 

Subdivisé en  14 préfectures,  sous-divisées en 71 sous préfectures 

pays d'Afrique centrale sans accès à la mer, entouré par  

• le Cameroun à l'ouest,  
• le Tchad au nord,  
• le Soudan à l'est,  
• la République démocratique du Congo 
• et le Congo au sud.  

 sous-sol contient des diamants, de l'uranium et de l'or.  
 Le pétrole et l'énergie hydroélectrique sont des ressources importantes mais 

inexploitées. 
 Le pays ne compte aucune industrie de transformation. 
 Tous les produits manufacturés proviennent des pays frontalier à un coût très élevé 

inaccessible pour la population.  

DEFIS POUR INTRODUIRE LE PBF 

- Acceptation du concept 
- Perenisation de la stratégie  
- Autonomisation des structures  
- Adhésion des gouvernants  
- Ecoute de la masse populaire 
- Recherche des financements  

La RCA a adopté la stratégie PBF depuis 2009 à travers un projet piloté par l’Agence 
d’Achat des Performances (AAP) BOUAR dans la Préfecture de la NANA-MAMBERE 
(REGION SANITAIRE 2) 

CORDAID, face au résultat obtenu a mené un plaidoyer en faveur de l’adhésion du 
Gouvernement à la stratégie PBF dans le domaine de la santé publique, a vu ses efforts 
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couronnés de succès ainsi; 

le 24 Décembre 2009 la Délégation de l’Union Européenne en République Centrafricaine et 
le Ministère du PLAN (Ordonnateur National du 9èmeFED) et CORDAID, ont signé un 
contrat de mise en œuvre d’un projet de 36 mois avec un financement basé sur la 
performance (PBF). 

RECOMMANDATIONS 

Dans l’optique de la pérennisation des organes de canalisation des fonds (UE) et de l’Agence 
d’Achat des Performance, le Gouvernement Centrafricain devra: 

Laisser les mains libres aux acteurs mis en place dans la gestion des OCF/AAP 

Octroyer une personnalité juridique aux nouvelles structures et leur garantir le moyen de leurs 
politique; 

Accompagner la stratégie PBF par son extension à d’autres secteurs de la vie socio-
économique en RCA. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 


