
 

 

 

                                                            By Yetikoua Josephine Olga 

RAPPORT DE L’ATELIER DE PRESENTATION DES EXPERIENCES DU FINACEMENT BASE 
SUR LA PERFORMANCE EN REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE (REGIONS SANITAIRES 1, 2 
ET 6) 

L’an deux mille onze, du 12 au 13 décembre 2011, s’est tenu dans la salle de conférence de l’hôtel 
AZIMUT à Bangui un atelier de présentation des expériences du financement basé sur la performance 
(PBF) en RCA dans les Régions Sanitaires N°1, 2 et 6. Cet atelier a  regroupé les cadres  du ministère 
de la santé publique de la population et de lutte contre le Sida, les partenaires du MSPPLS (CORDAID, 
Banque mondiale, ASSOMESCA, UNICEF, PU-AMI), les représentants des ministères du plan et de 
l’économie, finance, éducation et du développement rural, les représentants du diocèse de Batouri 
(Cameroun) membre du réseau PBF Multi Pays, le Coordinateur régional du réseau PBF Multi Pays et 
enfin le Représentant de Cordaid siège. 

L’atelier a été organisé par le Ministère de la Santé Publique, de la Population et Lutte contre le SIDA 
en collaboration avec l’ASSOMESCA et Cordaid Centrafrique 

L’ouverture de l’atelier a été placée sous la présidence du ministre intérimaire de la santé publique, de 
la population et de lutte contre le sida, le Ministre Chargé du Secrétariat Général du Gouvernement et 
des relations avec les institutions, Mr Michel KOÏT aux  côtés de qui on notait la présence du 
représentant du délégué de l’union européenne, Mr Patrick BERCKAM et du coordonnateur de la 
Cellule Nationale à la Régulation du système de santé (CNARSS) du projet santé 9e FED,Dr Thomas 
d’Aquin KOYAZEGBE. 

Deux allocutions ont été prononcées, la première par le représentant du délégué de l’union 
européenne qui a rappelé l’objectif de ce projet  en cours de réalisation et le montant global de 
financement qui s’élève à 9,5 millions d’euro et s’articule sur l’amélioration des soins de santé de Base 
dans les Régions Sanitaires N°1 et 6 à travers l’approche PBF. 

Quant au ministre intérimaire de la santé publique, de la population et de lutte contre le sida, il s’est 
appesanti sur le contexte et la justification de cette nouvelle approche qu’est le PBF en rappelant la 
situation sanitaire de la population centrafricaine qui est extrêmement précaire et continue de se 
détériorer malgré les efforts du gouvernement ; ce qui s’observe par : 

- Une faible performance de différentes structures de soins en termes de couverture et 
d’utilisation des services ; 

- Une insuffisance et vétusté des infrastructures et des équipements ; 
- Des ruptures fréquentes de médicaments et vaccins ; 
- Une insuffisance qualitative et quantitative des ressources humaines, ainsi que leur mauvaise 

répartition. 

Il a terminé ses propos en souhaitant plein succès aux travaux de cet atelier. 

Après le retrait des officiels, un bureau a été mis en place pour la bonne gestion des travaux et se 
compose comme suit : 

ASSOCIATION DES ŒUVRES MEDICALES DES EGLISES POUR 
LA SANTE EN CENTRAFRIQUE 

B.P: 1377 Bangui  Téléphone: + 236 70 02 51 56 



- Président : Dr Joachin TEMBETI, directeur de la région sanitaire N° 2 
- Vice président : Dr Jean Pierre MUHIMANA, chargé de programme à l’ASSOMESCA 
- Rapporteurs : Dr Bertrand DOTAR-BELLET, directeur de la région sanitaire N° 6 par 

intérim et Dr Francis Lambert MANDAZOU, Chef de l’OCF Mobaye (CORDAID) 

L’atelier a été animé tour à tour par une équipe de facilitation composée de : 

- Dr Adolphe KOSSIMAZOUKA, Directeur du cabinet du MSPPLS ai 
- Dr Thomas D’Aquin KOYAZEGBE, coordonnateur du projet santé 9e FED 
- Dr Charles SANI, assistant technique AEDES, Projet santé 9e FED 
- Dr Malam ISSA INOUSSA, coordonnateur médical des organes de canalisations des fonds 

CORDAID 
- Mr Adrien RENAUD, économiste de la santé, AEDES 

Durant les deux jours, les différents thèmes ont été présentés et débattus. Il s’agit de : 

- Présentation du projet santé 9e FED 
- Processus de mise en place des OCF et présentation de l’évolution des indicateurs 

subventionnés dans l’ensemble et séparément dans les deux régions 1 et 6 
- Présentation du rôle du régulateur du MSPPLS 
- Financement du PBF 
- Présentation des expériences : de la Nana Mambéré dans la Région Sanitaire N°2, de 

l’UNICEF ; de Première Urgence- Aide Médicale Internationale ; Fair Med et de l’ASSOMESCA 
- Présentation du projet de la Banque mondiale 

La méthodologie utilisée était basée sur des exposés suivis des débats et des travaux de groupes. 

Les discussions qui ont suivi chaque exposé ont fait ressortir des points essentiels suivants : 

- Le problème de l’ancrage institutionnel notamment l’absence d’une cellule de coordination au 
niveau du Ministère de la Santé Publique, de la Population et de la Lutte contre le Sida ; 

- La prise en charge des indigents dans l’approche PBF ; 
- Les perspectives de continuité du PBF après l’arrêt du projet 9e FED dans la Région sanitaire 

N°1 ; 
- Le faible budget alloué à l’évaluation de la qualité des soins dans le financement du projet 

santé 9e FED ; 
- L’harmonisation des outils PBF. 

Tous ces points soulevés et débattus ont fait l’objet des recommandations dont les principales sont : 

 Créer un cadre juridique de PBF en Centrafrique; 
 Créer une cellule technique de coordination de PBF au Ministère de la santé; 
 Etendre le PBF sur tout le pays; 

C’est sur une note de compréhension mutuelle et de parfaite collaboration que les travaux de l’atelier 
de présentation des expériences du financement basé sur la performance en République centrafricaine 
ont pris fin. 

 

 

 

 


