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Ce présent sujet s’inscrit dans le cadre de la stratégie prise par les partenaires de Cordaid du projet  
Réseau PBF dans les 7 pays concernés (le Rwanda, le Burundi, le Cameroun, la RD Congo, la République 
Centrafricaine, la Zambie et la Tanzanie)  de dif
plus grand public comme masse critique. Le réseau vise entre autre la recherche et recherche
comme un maillon d’analyser des problèmes et de leur interrelation par rapport au programme PBF. 
études  ont été menées par HDP et Cordaid portant sur les thèmes suivant
PBF sur les ressources humaines cas du Burundi et du Sud/Kivu en RD Congo
de la gestion financière sur l’utilisation si
formations sanitaires au Rwanda et au Sud
principes de base du PBF ont été disséminés auprès d’enquêteurs  recrutés et formés dans les trois
lieux d’études.

   
En effet, selon la définition de la communauté Européenne en 2005, la dissémination est un processus 
planifié à travers lequel les informations et les résultats relatifs à un programme ou à une initiative sont 
livrés aux acteurs-clés. Or, l’approche PBF es
secteur de la santé, un domaine de recherche continue pour améliorer la qualité et la quantité des 
services de santé. C’est aussi une stratégie visant à vulgariser les bonnes pratiques et les leçon
Ces bonnes pratiques génèrent les leçons  apprises et représentent un énorme potentiel pour apporter 
les connaissances cruciales pour la lutte contre la pauvreté. 
doivent être mieux partagées avec tou
actions de développement durable et de réduction de la pauvreté soit assuré. Aujourd’hui, le processus 
de dissémination et de socialisation de connaissances apparaît sans nul doute comme une néc
besoin dont on ne peut se passer.
Selon le Directeur de Cordaid, l’approche PBF exige énormément de toutes les parties aussi bien les 
professionnels de la santé, que les gouvernements, les institutions de soins de santé et les communautés. 
Il exige aussi un apprentissage mutuel, une volonté de part et d’autre et une prise en compte des 
intérêts de chacun. En effet tout apprentissage implique transfert et acquisition des connaissances. 
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En effet, lors du recrutement des enquêteurs que ce soit au Rwanda , au Burundi et en Province du Sud 
Kivu en RDC, le critère de base pour leur sélection était de chercher les gens expérimentés dans la 
conduite des enquêtes et non ceux qui connaissent le PBF si bien que parmi eux, il y en avait même qui 
n’avait jamais entendu parler de PBF. C’est pour quoi il a fallu qu’on passe d’abord à leur formation 
pendant 2 jours sur les principes de base du PBF avant de les lancer sur le terrain. Au cours de la 
formation, on a insisté sur la définition du PBF dans toute sa large explication et sur ses onze meilleures 
pratiques.  A savoir :
- La séparation des fonctions de la régulation, de la prestation, de l’achat de services, du
  paiement et du renforcement de la voix de la population;
- Stimuler la concurrence pour les contrats;
- Stimuler collaboration entre public, religieux et privé;
- Le régulateur définit les indicateurs output, qualité et équité, costing budget public avec équité
  régionale;
- Autonomie de gestion des formations sanitaires (FOSA)qui répondent au paquet minimum
  d’activités (PMA) et  paquet complémentaire d’activités PCA définit par le gouvernement; 
- FOSA doivent équilibrer recettes et dépenses.
- Agences d’achat négocient les contrats et font le coaching des FOSA pour appliquer les 
  instruments PBF (Plan Business et indices) 
- Les associations Locales (ASLO) qui  renforcent la voix de la population
- Paiement en espèce pour des résultats – pas des inputs. Les FOSA ont le libre choix d’obtenir 
  des inputs auprès des distributeurs certifiés par le gouvernement.
- Stimuler les effets multiplicateurs économiques à travers injection de cash dans l'économie 
  locale pour création d’emplois, croissance économique et recettes fiscales.
- Élargir PBF vers d’autres secteurs que la santé.
Cette dissémination des principes de base  du PBF qui est en même temps  une composante de 
l'application des connaissances de base sur le PBF parce que les enquêteurs vont profiter de ces notions 
sur le PBF afin de bien s’acquitter efficacement de la collecte des données , consiste à communiquer 
quelques définitions usuelles dans le domaine du PBF et ses meilleures pratiques testées dans le cadre de 
la recherche sous forme de message adapté à un public cible. C’est ainsi qu’en République du Burundi 
comme en RDC au Sud Kivu s’est déroulée une étude sur l’influence du PBF sur la stabilité du personnel 
au cours de cette année 2012. Lors du démarrage de cette étude, on a formé environ 30 enquêteurs 
Parallèlement à cette première, il ya une autre étude sur les implications de la gestion financière sur 
l’utilisation simultanée des fonds PBF et Mutuelle de santé au niveau des formations sanitaires qui a été 
dernièrement effectuée au Rwanda  et au Sud Kivu en RDC. Au cours de cette seconde étude, on a formé 
environ 18 enquêteurs dont 12 au Rwanda et 6 en RDC. Toutes ces formations ont permis de faire passer 
le message sur le PBF et les connaissances y relatives. Ce genre de formation a servi d’élargir le cercle de 
la masse critique qui apprend du nouveau sur le PBF et d’avoir une implication sur la dissémination des 
connaissances sur le PBF. En plus, toute cette masse critique des personnes  formées apporte déjà son 
expertise dans la mise en œuvre du FBP, un des mécanismes alternatifs de financement du système de 
santé de plus en plus adopté dans différents pays.
Si, avant de lancer ces études sur le terrain, on  a pris soin de procéder d’abord à la formation des 
enquêteurs, c’est que cela est une étape très importante qui n’a pas le seul caractère de former les 
enquêteurs pour le terrain mais aussi de d’élargir le cercle de masse critique qui apprend le PBF comme 
une information nouvelle qui leur est parvenue. En d’autre terme, cette formation est une nouvelle 
opportunité de faire la dissémination des connaissances sur le PBF auprès de plus de 45 enquêteurs 
participants  à ces différentes sessions de formation. 




