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I. Introduction  

La réunion du Comité de suivi s’est tenue sous la houlette de l’asbl Health, Development and 
Performance en sigle HDP, en date du 24 au 25 Novembre 2011 à l’Hôtel Lemigo à Kigali. Les 
travaux de la réunion ont été ouverts par le Directeur Exécutif de HDP et Coordinateur 
régional  du Réseau Multi pays. L’objectif de cette réunion est de faire la restitution des 
résultats de l’évaluation à mi-parcours effectuée dans 7 pays membres du réseau PBF multi 
pays qui sont le Rwanda, le Burundi, la RDC, la Tanzanie, la  Zambie, la RCA et le Cameroun. 
Le projet Réseau PBF multi pays a une durée  de 3 ans allant du 01 janvier 2010 au 31 
Décembre 2012. Son budget est de 3,9 million d’euros financé à 75% par l’Union  
Européenne et les 25% par Cordaid. Après le mot de circonstance du Directeur HDP, la 
parole a été donnée à la modératrice de la journée en la personne de Monique Lagro pour 
conduire les travaux. 

                                                       

 II. Aperçu synoptique sur l’agenda des travaux de la réunion 

La première journée a été consacrée à la présentation des résultats de l’évaluation à mi-
parcours du Projet PBF pays par pays dans l’avant-midi et les travaux de groupe dans 
l’après-midi. La  journée suivante été réservée à la révision des plan d’activités 2012 et une 
présentation du site web aussi divers autres sujets spécifiques au pays. 

III. Présentation des objectifs  du projet Réseau multi pays 

a. Objectif global 
L’objectif global du projet est d’améliorer  le fonctionnement du secteur de la santé à travers 
les échanges d’expérience sur les approches PBF dans 7 pays. 
 
b. Objectifs spécifiques 
1. Créer un réseau international d’échange entre les 7 pays. 
2. Apprendre en recherche (– action) certaines activités spécifiques : 

a. Le FBP dans les activités de santé communautaire au Cameroun et au Burundi (les 
indicateurs VIH/SIDA) ; 

b. L’harmonisation d’un financement vertical (FG ; indicateurs VIH/SIDA) et horizontal 
en RDC ; 

c. La collaboration entre l’Etat et les Eglises dans les pays où cela n’est pas toujours 
systématique : Cameroun, Zambie, Tanzanie ; 

d. L’ancrage institutionnel des Agences d’Achat dans les pays où elles sont déjà 
fonctionnelles (RDC, Cameroun, Burundi, RCA) ; 

e. La recherche de l’influence du FBP sur la gestion des ressources humaines ; 
3. Renforcer les capacités des partenaires de Cordaid et les autres acteurs clés 

(l’administration locale et les autorités sanitaires) afin de pouvoir gérer un programme 
de FBP. 

4. Promouvoir la participation communautaire par rapport aux deux systèmes de 
financement (FBP et mutuelles) et expérimenter des activités synergiques. 

 
 
 



 

c. Les résultats attendus 
En tout, il ya quatre résultats attendus qui, pour certains, sont exprimés en terme de 
plusieurs sous-résultats : 
1. Le réseau inter-pays d’échange d’expérience est opérationnel (HDP). 
2. Recherche action : 
a. Le PBF communautaire au Burundi et Cameroun est opérationnel 
b. Une synergie systématique efficace entre le programme HIV/SIDA et le PBF en RDC 
c. L’approche PBF est harmonisée entre l’Eglise et l’Etat au Cameroun, en Tanzanie et en 

Zambie. 
d. Les agences d’achat ont un ancrage institutionnel bien développé au Burundi, Cameroun, 

en République Centre Africaine et en République démocratique du Congo. 
e. L’influence du PBF sur la gestion des ressources humaines est connue. 

 
3. Développement des capacités : 

a. Un institut de formation existe dans chacun des 7 pays 
b. Il y a dans chaque pays un partenaire indépendant capable de promouvoir et 

d’étendre      L’expérience du PBF 
 

4. Participation communautaire : 
a. La voix du client est renforcée. 
b. b. Les mécanismes d’harmonisation entre PBF et  les mutuelles de santé  sont étudiés 

en RDC et  au Rwanda. 

IV. Présentation des résultats de l’évaluation à mi-parcours. 

 
a. objectifs globaux de l’évaluation à mi-parcours 
- Evaluer la pertinence, l’efficacité et l’efficience du projet multi pays et de recommander 

des amendements sur l’état d’avancement des activités dans le but de d’augmenter 
l’efficacité et l’efficience et assurer la pérennité des avantages 

- L’évaluation à mi-parcours utilise le cadre logique convenu du contrat conclu entre 
l’Union Européenne et Cordaid aussi bien que les cadres logiques des pays membres du 
réseau. 

- L’évaluation a été menée par une équipe conjointe d’évaluateurs internes (HDP et 
Cordaid) et des consultants externes/indépendants ainsi que les coordinateurs locaux 
issus des partenaires impliqués dans la mise en œuvre. 

 
b. Objectifs spécifiques de l’évaluation 
- Evaluer the pertinence et la logique de conception du projet 
- Evaluer les activités mises en œuvre par le partenaire 
- Evaluer comment HDP et Cordaid ont coordonné l’ensemble du projet 
- Evaluer le fonctionnement du réseau international 
- Evaluer le niveau de réalisations des résultats intermédiaires et identifier les facteurs qui   

influencent positivement ou négativement  la mise en œuvre harmonieuse du projet 
- Formuler des recommandations à l’endroit de la coordination et des partenaires pour 

améliorer  la mise en œuvre du projet. 
 



 

c. Méthodologie de travail 
L’équipe des évaluateurs s’est fait aider par: 
- la revue de la littérature, les rapports sur l’état d’avancement du projet, les budgets et 

les dépenses, procédures d’organisation des réunions et des ateliers de travail 
- Interviews avec les partenaires de Cordaid, Les agents du Ministère chargé de la sante, 

les  établissements de santé, les leaders de la communauté, etc... 
- Effectuer des visites des sites pilotes dans tous les 7 pays 
- Rassemblement  et analyse des données 
- Brève restitution et discussion sur les observations provisoires et des recommandations 

de la    part de la mission d’évaluation 
- Restitution minutieuse (approfondie) à la fin de la mission au Rwanda durant la réunion 

du    comité de suivi. 
- Rapport global qui sera élaboré avec un rapport séparé par pays qui sera mis en annexe 

 
c. Equipe d’évaluation 
Deux équipes ont été constituées : 

- La première composée de Peter Bob Peerenboom et Christian Habineza vont évaluer la 
RCA, la RDC et le Cameroun ; 

- La seconde équipe composée de Maria Paalman et Ernest Schoffelen évaluent le Burundi,  
le Rwanda, la Tanzanie et la Zambie ; 

- Les coordinateurs des projets, seront affectés dans un autre projet partenaire du réseau 
pour l’apprentissage de  l’expérience et l’initiation à l’évaluation; 

- Maria Paalman et Peter Bob Peerenboom vont évaluer la contribution de HDP et de 
Cordaid dans le projet réseau PBF multi pays. 

                                                

IV.1. Restitution des résultats à mi-parcours par pays. 

 
Les résultats de l’évaluation  sont établis par rapport aux résultats attendus dans le projet. 
 

IV.1.a. Résultats de l’évaluation à mi-parcours au Burundi (Gaspard Hakizimana et Adrien 
Nahimana) 

 
 Notons que l’évaluation du projet se fait  par rapport aux résultats attendus : 

- Le programme de santé communautaire PBF est bien fonctionnel. En effet ce résultat est 
atteint car l’achat des indicateurs VIH/SIDA communautaire s’est fait par l’AAP. L’achat 
de ces indicateurs a été adopté par le gouvernement du Burundi et implanté dѐs la mise 
à l’échelle nationale en avril 2010. Il y a aussi deux Associations Locales (ASLO) à 
Makamba pour l’achat de 5 indicateurs VIH/SIDA. 

- L’ancrage institutionnel local des Agences d’Achat de Services de Santé (AASS) n’est pas 
suffisamment développé car le Gouvernent du Burundi a décidé de réaliser le PBF à 
travers les comités provinciaux de vérification et validation depuis Avril 2010.mais un 
échange interpersonnel  entre les agences existe. 

- L’influence du PBF sur la gestion des ressources humaines n’a pas fait l’objet de l’étude 
comme prévu. Ce résultat reste à atteindre au niveau des trois pays : le Burundi et la 



 

RDC. Ainsi une recherche sera menée sous la responsabilité de HDP au Burundi et en 
RDC. 

- L’Institut capable de dispenser les formations en PBF a été identifié et c’est l’Institut 
National de Santé Publique sous la responsabilité du Ministère de la Santé Publique qui 
sera l’Institution officiellement reconnu pour les formations en PBF. Les négociations 
sont en cours afin de conclure un contrat entre les deux parties. 

- Les partenaires de Cordaid sont capables de promouvoir et d’élargir d’une façon 
indépendante le programme PBF dans leur pays car il y a  Conseil pour l’Education et le 
Développement (COPED) qui semble détenir certaines capacités pour gérer le PBF parmi 
ses propres formations sanitaires (FOSA) et contribue dans la formation des 
groupements des agents de santé communautaire. Il y a aussi l’IADH qui est la nouvelle 
agence mise sur pied par l’ex-staff de Cordaid et qui semble plus forte pour assurer le 
rôle de plaidoyer auprès des autorités nationales et provinciales alors que Coped ne 
réunit pas les conditions pour jouer ce rôle. 

- La voie du client est aussi renforcée car il y a une représentation de la voix de la 
communauté dans les comités de santé dont un représentant par formation sanitaire 
conformément à la politique nationale. Ainsi le projet multi pays renforce à Makamba la 
capacité de 27 comités de santé (COSA).Mais il faut noter que l’étude sur la vérification 
et la satisfaction du client n’est pas encore faite. 

 
 Les forces, les faiblesses, les opportunités et les menaces du projet 

 
L’évaluation faite au Burundi a dégagé les forces et les faiblesses, les opportunités et les 
menaces du projet multi pays. Parmi les forces, il y a  la formation et le renforcement des 
Groupement des Agents de Santé Communautaire (GASC) qui ont contribué à l’augmentation 
de la demande des services. 
Parmi les faiblesses du projet multi pays, notons la contre-vérification qui n’est pas encore 
bien implementée pour le PBF communautaire et le budget du projet qui n’inclut pas les 
fonds pour les échanges internationaux. 
Parmi les opportunités du projet, il faudrait élargir l’expérience de formation de GASC pour 
le PBF communautaire tout en documentant bien l’évidence et coûts de ses services de 
formation. 
Parmi les menaces du projet, le model PBF national qui ne suit pas une séparation de 
fonction et la pérennisation du PBF communautaire laisse à désirer (n’est pas prometteuse). 
 

 Recommandations 
Il a été recommandé au COPED de recruter un expert pour bien documenter l’impact des 
groupements  d’agents de santé communautaire sur la demande de soins. 
 
IV.1.a.1. Leçons apprises dans l’évaluation du PBF Communautaire à Makamba au Burundi 
par Hakizimana Gaspard 
 
Parmi les leçons importantes apprises retenons :  
La communauté à travers la société civile (COPED, IADH) s’organise pour améliorer le 
système de fonctionnement du secteur santé et les FOSA se félicite des acquis du PBF. 



 

- La gratuité des soins qui n’est pas partagée par toutes les Fosa aussi bien  
confessionnelles que publiques car les confessionnelles ne peuvent se le permettre 
puisque qu’elles ne sont  subventionnées au même titre que les Publiques. Néanmoins, 
l’ancrage institutionnel de la société civile se débat pour en importer les meilleures 
pratiques (succes story). 

- L’implication des coordinateurs pairs dans l’évaluation qui est une auto-évaluation 
assistée et/ou guidée, le renforcement des capacités, surtout pour un projet dont 
l’objectif général est identique et même certains objectifs spécifiques sont communs à 
notre pays. 

- Le fait de prédéfinir ensemble la méthodologie, réunir les outils tels que les 
questionnaires, identifier les acteurs à interviewer est une approche qui renforce le 
Réseau car hors mis le bon voisinage dont jouissent les deux pays, il y a cet aspect 
d’évaluation réciproque. 

 
 

IV.1.b. Résultats de l’évaluation à mi-parcours au Cameroun (par Christian Habineza et 
Adolphine METAMONIKA) 

 
 

 Evaluation du projet par rapport aux résultats attendus 
 
L’évaluation a dégagé les points forts et les points faibles par rapports aux résultats 
attendus. S’agissant de la création du réseau de partenaires locaux africains et de son 
niveau de fonctionnement, les points forts sont les suivants : l’équipe en place est 
fonctionnelle, participe aux séminaires et  fait des contacts multiples. 
Quant aux points faibles à améliorer, il y a le niveau de partage des documents qui est à 
redresser, la conception d’un site internet propre au CODASC et l’exploitation l’utilisation du 
forum/des groupes de discussion 
 
Pour ce qui concerne le fonctionnement d’un programme de santé communautaire, il a été 
également identifié les points forts et faibles. 
Parmi les points forts, il y a les agents de santé communautaire (ASC) qui sont actifs, les 
centres de santé qui continuent à contracter les agents de santé communautaire et la 
recherche sur la participation communautaire qui est en cours de réalisation. 
Quant aux points faibles qui nécessitent d’être améliorés, il y a entre autres l’absence des 
structures formelles de dialogues, de contractualisation de comité de santé (COSA), une 
association des ASC sans structure officielle reconnue (ASBL) et qui n’est pas mise en réseau 
sous forme de fédération. 
 
Considérant l’harmonisation de l’approche PBF entre l’Eglise et l’Etat, les points forts 
dégagés sont les suivants : une conférence régionale et un forum nationale qui ont été 
organisés, l’existence d’un accord sur la conduite a tenir pour l’achat des indicateurs PBF, La 
relation de collaboration entre le Coordination Diocésaine des Activités Socio Caritatives 
(CODASC), la région sanitaire et le Ministère de la Santé Publique est bonne, la formation de 
plusieurs responsables qui a eu lieu et l’intégration du secteur non-lucratif à l’approche PBF. 



 

Parmi les points faibles observés, il y a l’absence d’une convention entre l’Eglise catholique 
et l’Etat, l’absence du payement du personnel médical par l’administration dans les 
formations sanitaires privées et la politique peu compétitive dans les formations sanitaires 
confessionnelles. 
Pour ce qui concerne le développement de l’ancrage institutionnel local pour les fonds 
spéciaux et l’existence d’un échange interpersonnel, ce résultat n’est pas atteint car le projet 
Banque Mondiale qui finance le PBF n’a pas encore démarré dans la région de l’Est. Mais les 
perspectives sont bonnes car une loi sur le statut juridique des fonds spéciaux est en cours 
d’élaboration. 
 
Le CODASC s’est montré capable de promouvoir et d’élargir l’expérience PBF d’une façon 
indépendante, 
Parmi les points forts que cela présente, il y a le personnel formé, le projet REDSSEC qui est 
mis en œuvre, les séances de formation qui ont été organisées, le forum national qui a eu 
lieu, l’atelier régional qui a eu lieu, la position de CODASC qui est reconnue par le Ministère 
de la Santé Publique et qu’il a été procédé à l’extension du PBF dans d’autres secteurs de la 
vie nationale. 
Quant aux points faibles observés, il y a notamment la clôture du Projet REDSSEC qui risque 
d’affaiblir la capacité de CODASC, la gestion du projet multi pays par un personnel propre au 
CODASC alors qu’il devrait y avoir séparation de fonction et le défaut de publication des 
bonnes pratiques sur le site internet du CODASC. 
 
En matière de renforcement de la voix du client, il a été dégagé les points forts suivants : les 
comités de gestion (COGES) sont fonctionnels, l’utilisation des associations avec une assise 
communautaire pour la vérification, la recherche en cours, la restitution des résultats de la 
vérification communautaire auprès des comités de gestion et enfin l’intégration du score de 
satisfaction dans le calcul de la prime de qualité. 
Toutefois, il y a des points faibles à améliorer notamment : la création, formation et 
encadrement des formations sanitaires ainsi que le développement d’un programme 
cohérent PBF communautaire. 
Dans les divers, il a été remarqué que le document de réorientation des activités  et de 
réallocation du budget n’était pas disponible, que le système de rapportage n’est pas 
conforme au cadre logique du projet et qu’enfin le plan d’action 2012 n’est pas encore 
élaboré. 
 
Pour conclure, il faut souligner que CODASC participe activement au réseau multi pays. Il 
joue un rôle important dans la stratégie du Ministère de la santé Publique par rapport au 
programme PBF. Les résultats escomptés seront probablement  atteints si on tient compte 
d’une réorientation du projet par rapport à ce qui reste à exécuter pour le projet de la 
Banque Mondiale. 
 

 Recommandations 
A la fin de l’évaluation, les évaluateurs ont recommandé de démarrer la contractualisation 
dans au moins un district sanitaire entier depuis le début du mois de janvier et d’utiliser la 
bonne relation entre l’Eglise et le ministère de la Santé pour renforcer le positionnement et 



 

l’influence de l’Eglise  et faire le plaidoyer pour faire avancer le dossier de convention entre 
l’Eglise et l’Etat. 
 
IV.1.b.1. Leçons apprises  par Adolphine METAMONIKA 
- Pour monter un programme PBF, il faut penser à l’accessibilité financière ; 
- Pas de discrimination quand on commence un programme PBF ; 
- Faire la différence entre l’institution partenaire et le projet ; 
- il faut élargir l’approche PBF dans d’autres secteurs de développement ; 
- Il est toujours important d’avoir à cœur l’obligation de rendre compte en produisant le 

rapport a qui de droit ; 
- Il est particulièrement nécessaire de faire la publication des données pratiques du projet. 

IV.1.c. Résultats de l’évaluation à mi-parcours en République Centre Africaine (par Peter Bob  
Peerenboom et Jean Pierre Tsafack) 

 
 Evaluation du projet par rapport aux résultats attendus 

 
Le réseau de partenaires locaux africains est crée et fonctionnel et présente les points forts 
suivants : la cellule d’appui pour le partenariat local qui est déjà crée, les voyages d’études 
qui ont été effectuée (par exemple au Rwanda, au Cameroun), la participation aux 
séminaires  qui est effective, les échanges sur le web site du réseau multi pays qui sont faits 
et les contacts multiples dans ce cadre. 
Quant aux points faibles qui restent à améliorer, il y a le bas niveau de partage des 
documents à redresser, la création du site web propre à Association des Œuvres médicales 
des Eglises pour la Santé en RCA (ASSOMESCA) et l’insuffisance de l’utilisation du 
forum/groupe de discussion. 
En matière de transformation de l’aide d’urgence en aide en programme de développement, 
l’analyse a montré que toutes les activités menées ne relèvent que du domaine de 
développement. Des visites ont été effectuées comme programmé en RDC où une telle 
expérience est la plus poussée. Par ailleurs, on assiste aussi  à l’absence de cadre de 
réflexion sur comment introduire le PBF dans les zones d’urgence. Parmi les autres acquis 
dont on a bénéficié, il s’agit de l’affiliation d’ASSOMESCA au réseau OCHA et la participation 
d’ASSOMESCA à la réunion des partenaires qui a été pilotée par l’OMS. 
 
Les Organes de Canalisation de Fonds (OCF) sont des agences qui ont actuellement un 
ancrage institutionnel local bien développé et un ancrage interpersonnel assuré. En effet, les 
comités de suivi et de concertation au niveau d’ASSOMESCA ont été créés mais le niveau 
d’implication d’ASSOMESCA est encore faible et les termes de référence sont en cours 
d’élaboration. 
 
ASSOMESCA s’est montrée comme une agence capable de promouvoir et d’élargir 
l’expérience PBF d’une façon indépendante. Mais ceci est justifié par  les points forts 
suivants : le partenaire local est reconnu par le Ministère de la Santé Publique, la création 
d’une nouvelle cellule au sein de l’agence dont un agent chargé du programme, 
l’organisation du comité de suivi  international, l’organisation d’une séance de formation en 



 

PBF, l’organisation de l’atelier national, l’occupation  d’une position centrale dans le réseau 
des membres avec un bureau fonctionnel et son implication dans la gestion des conflits. 
Parmi les points faibles ayant fait l’objet d’analyse et nécessitant des améliorations, il y a 
lieu de citer  notamment: le positionnement du chargé de programme PBF, la gestion d’un 
projet de préférence dans une région avec une OCF fonctionnelle, la formation des groupes 
de ses membres et autres acteurs importants. 
 
En matière de renforcement de la voix du client, les points forts qui ont été analysés sont  
l’initiative d’un projet communautaire et celle de renforcement des capacités des sociétés 
locales. 
Les points faibles auxquels il faut apporter des améliorations en l’occurrence la maîtrise et la 
promotion du concept « satisfaction du client » et son importance pour le fonctionnement 
des formations sanitaires et la qualité des soins ainsi que la promotion et le fonctionnement 
des comités de santé et ceux de gestion dans les formations sanitaires de leurs membres. 
Dans les divers, les évaluateurs ont évoqué la question relative au processus de clôture du 
projet 9eme FED et celle du dépôt pharmaceutique, à la nécessité de créer une cellule PBF au 
niveau du Ministère de la santé Publique et des mécanismes de sa coordination par le même 
ministère. On a débattu sur le positionnement des OCF dans l’avenir et sur la nécessité du 
plan d’action 2012 budgétisé. 
 

 Conclusion 
Les résultats de l’évaluation ont conclu qu’ASSOMESCA est un partenaire fidèle et actif dans 
le réseau. Son rôle dans le pays est important et elle a pris le devant pour occuper une 
position centrale dans le secteur de la santé. Il y a lieu de poser le pronostic que les résultats 
escomptés sont atteints et même dépassés. 
 
IV.1.c.1. Leçons apprises (par l’évaluateur Jean Pierre TSFACK) 
La première leçon apprise qui a été soulignée est celle de l’implication de l’instance politique 
(MSP) à toutes les étapes de mise en œuvre du projet qui garantit la pérennisation des 
acquis du projet. En effet,  les deux Ministères en charge des questions de l’éducation 
(Enseignement de Base et Enseignement Secondaire) ont été impliqués dans le montage du 
projet PBF éducation dans le Diocèse de Batouri. 
La deuxième leçon est celle que le Ministère de la Santé Publique a été impliqué dans le 
montage du projet PBF santé dans le Diocèse de Maroua-Mokolo 
La dernière est celle de savoir comment conduire une évaluation. En effet, une évaluation 
doit être participative avec les personnes externes et internes au projet. 
 
 

IV.1. d. Résultats de l’évaluation à mi-parcours en Tanzanie (par Maria Paalman et Clément) 

Avec l’avènement du projet PBF multi pays, les résultats de l’évaluation ont montré qu’il 
s‘est récemment opéré des changements. Normalement, le gouvernement a un système 
compliqué de financement des établissements de santé gérés par l’Eglise avec plusieurs 
subventions allant de 10 à 15% provenant des bailleurs de fonds (communément appelés 
« basket fund) pour les hôpitaux des confessions religieuses avec une contribution en nature 
et une contribution financière pour les formations sanitaires étatiques.  



 

 
L’officialisation de relation de travail entre le gouvernement et les services de santé gérés 
par les confessions religieuses sous forme de protocole d’accord comme faisant partie de la 
stratégie de la santé. La commission chrétienne du service social (CSSC) fonctionne sur le 
recouvrement total des coûts sur base de la rémunération pour les services rendus. Mais le 
gouvernement a décidé seulement de remplacer le financement de type intra de l’argent 
provenant du basket fund  par le financement de type extra sur base de la facturation. 
Cependant le budget est de loin insuffisant pour couvrir tous les services mentionnés dans le 
contrat. 
S’il n’y a pas de contrat, pas de fonds provenant des bailleurs. 
 
Les services de santé de la mère et de l’enfant, de VIH/SIDA, de Tuberculose, de maladies 
transmises sexuellement doivent être prestés gratuitement, ce qui occasionne la diminution 
des revenus dans les établissements de santé confessionnels alors que les services de 
prestation augmentent sans compensation des dépenses. 
Il n’y a pas pratiquement de programme national de PBF mais plusieurs expériences pilotes 
ont été faites ou bien sont en cours notamment avec Cordaid en 5 diocèses et avec Norad 
dans la région côtière. 
Il ya deux problèmes majeurs qui vont à l’encontre du programme PBF : 
Le premier est que le service chargé du bien-être social du Ministère de la Santé ne favorise 
pas l’autonomie des établissements de santé dans un système très centralisé. 
L’autre problème rencontré est que le service chargé du bien-être social du Ministère de la 
Santé voit les organisations confessionnelles non pas comme des coopérants mais comme 
des concurrents. 
 
Dans le cadre de l’harmonisation de  l’approche PBF entre l’Etat et l’Eglise, une évaluation 
des besoins dans 12 formations sanitaires confessionnelles sur la gestion des établissements 
de santé, les ressources humaines, les infrastructures a été faite pour élaborer les 
indicateurs PBF et les cibles du programme. Aussi, un atelier a été faite pour identifier les 
indicateurs de performance et de qualité. 
Environ 5/12 formations sanitaires disposent actuellement d’un plan d’affaire (business 
plan) basé sur le calcul des coûts. Mais toutes ces préparations n’ont pas fait partie des 
contrats conclus à Rungwe lesquels contrats ne contiennent pas de caractéristiques 
spécifiques de PBF, mais semblent être les mêmes comme dans les autres coins du pays. Le 
financement de type extra est très général et il n’y a aucun fond additionnel  disponible pour 
l’encouragement ni pour la quantification des services ni pour les cibles ni pour les  
indicateurs ni la vérification. 
Un contrat informel avec le bureau médical stipule que les cibles et les prix calculés par la 
Commission chrétienne du service social  seront utilisés pour un grand nombre des 
indicateurs de santé de la mère et de l’enfant. 
 
Dans le district de Rungwe, seulement 2 hôpitaux confessionnels ont signé un contrat de 
performance, 10 centres de santé n’ont pas encore signé suite à l’objection du Ministère de 
la Santé Publique parce que cela implique la réception de l’argent et ils ne sont pas formés 
en matière de gestion financière et il n’y a pas de place pour un comptable. 



 

L’approche PBF a été un agent incitateur pour pousser le gouvernement à signer des 
contrats avec Rungwe. Cependant le contrat de travail a mis mal à l’aise les Etablissements 
confessionnels de santé. 
Le contrat pourrait être un petit pas vers l’approche PBF bien que l’environnement de travail 
n’est encore propice pour le moment. Pour ce résultat escompté on peut conclure que les 
réalisations ne sont satisfaisantes. 
 
L’institut identifié, capable d’assurer la formation est le Kilimanjaro Christian Medical Center 
(KCMC) comme centre national de formation situé à Moshi. Environ 5 professionnels de 
santé ont suivi le cours. SINA Health/KCMC a organisé plusieurs sessions de formation dans 
le district de Rungwe. D’autres sessions de recyclage sont planifiées mais faute de budget. 
 
En collaboration avec Christian Social Services Commission (CSSC) et W/TA  appuyé par 
Cordaid, KCMC vient d’adapter les modules de formation à la situation Tanzanienne, de les 
traduire en swahili. Les plans de leçon et les manuels d’apprentissage ont été produits. 
Cependant, le Service Social du Ministère de la Santé n’a pas été impliqué. Mais on peut 
conclure que les réalisations sont satisfaisantes. 
 
Le CSSC s’est avéré un partenaire capable de promouvoir et d’élargir le programme PBF 
d’une façon indépendante. En effet 3 agents de son staff ont suivi le cours de santé SINA. Le  
CSSC a organisé une campagne de plaidoyer en faveur de PBF/Contrat performance comme 
un forum national de PBF. En 2012, il est prévu d’organiser une rencontre internationale 
pour sensibiliser les gouvernements et les donateurs dans le DSM. 
Il y a aussi un forum de district public et privé sur le PBF mais la représentation du CSSC au 
niveau du TWG sur le financement du secteur santé est faible. 
Il y a quelques matériels d’information sur le PBF qui ont été faits. Un échange constant des 
informations sur le PBF a donné naissance au groupe de professionnel du Service Social du 
Ministère de la santé qui a suivi le cours SINA mais ce staff n’est pas suffisamment outillé 
pour faire la différence en faveur du PBF. 
Une atmosphère défavorable rend difficile toute tentative de plaidoyer en faveur du PBF en 
Tanzanie. Il convient de conclure que ce résultat escompté n’est pas encore atteint. 
 
Dans le cadre du renforcement de la voix du client, les comités de santé dans lesquels les 
membres de la communauté font partie sont obligatoires. Aussi 7 sur 10 centres de santé 
dans le district de Rungwe font activement des rencontres. Mais les études de satisfaction 
des clients dans Rungwe ne sont pas faites. Les conseils d’administration de l’hôpital chez 
les Etablissements de santé confessionnels sont désignés par les Evêques sans élection des 
membres de la communauté. Brièvement on peut conclure que ce résultat n’a pas été 
atteint. 
 

 Recommandations 
En guise de recommandation, il a été suggéré au CSSC d’organiser un voyage d’étude auprès 
de Christian Health Association of Zambia (CHAZ) tout en incluant le staff du Service Social 
du Ministère de la Santé, à KCMC/CSSC de présenter  la version finale des modules au 
MOHSW pour approbation et de chercher une accréditation dans le Conseil National pour la 
formation. au CSSC d’assurer que la personne qualifiée représente l’organisation dans le 



 

TWG/HF, au CSSC de développer une stratégie de plaidoyer en faveur du PBF et on peut 
demander une assistance technique auprès de Cordaid, d’organiser enfin un échange entre 
Rungwe et Sumbawanga où 12 formations sanitaires ont signé des contrats et sont payés 
cash sans pour autant avoir un comptable. 
 
 
IV.1.d.1. Leçons apprises (par Clement) 
 
L’importante leçon apprise est que généralement comme observations perçues, il y a la mise 
en œuvre du projet qui a connu un succès qui demande une conception correcte du projet, il 
ne faut pas que le projet pilote initial dépende des autres ressources financières autres que 
celles de l’agence de financement, il faut que les activités auxiliatrices soient liées au projet 
comme son objet principal et non sur les rôles des bailleurs de fonds au cours du processus 
de son élaboration. Il y a spécialement les stratégies effectives de visibilité du projet (le 
panneau d’affichage, T-shirts, le partage renforce de l’information sur le réseau). La façon de 
mettre en pratique les leçons apprises est de reproduire les panneaux d’affichage pour 
renforcer la visibilité du projet PBF/Union Européenne/Cordaid et CHAZ et s’engager avec 
CSSC sur l’utilisation du site web du réseau multi pays. 
En réponse sur comment conduire l’évaluation, il faut connaitre le projet à évaluer, les 
objectifs et le résultat attendu, comprendre le contexte et apprécier l’objet de l’intervention, 
utiliser les techniques d’évaluation pertinentes et la méthodologie et considérer le temps 
imparti pour au travail à faire, utiliser les mécanismes de feedback, délivrer les leçons 
apprises et les mette en relation avec la mise en œuvre des activités dans la période 
subséquente. 

IV.1.e. Résultats de l’évaluation à mi-parcours au Rwanda (par Ernest et Adrien ). 

 Résultats de l’évaluation par rapport aux résultats attendus du projet Multi pays. 

Le HDP s’est montré comme un partenaire de Cordaid capable de promouvoir et d’élargir 
d’une façon indépendante le programme de PBF au Rwanda. C’est un partenaire bien 
reconnu au niveau national et international. A cause du décès de deux membres du staff,  
HDP est confronté au problème de renforcement en ressources humaines compétentes. Il a 
été relevé que la capacité du staff en anglais est à renforcer. La demande adressée à d’autres 
pays membres du réseau pour appuyer l’évaluation interne a été faite mais cela n’était pas 
prévu dans le plan annuel de chaque pays. 

En matière de renforcement de la voix du client, il y a la formation de 11 agents des 
coopératives communautaires ayant pour but de promouvoir l’adhésion aux mutuelles de 
santé et la collecte des cotisations, de renforcer l’engagement et la responsabilité du comité 
de santé communautaire ainsi que la voix de la communauté dans la gestion du centre de 
santé.  
En matière de promouvoir l’adhésion aux mutuelles de santé et la collecte des cotisations, 
cette expérience a commencé en août 2011 et il est très tôt pour en évaluer l’impact. Mais 
comme la formation du staff des coopératives fait déjà partie de la politique nationale, le 
lancement du projet pilote n’a pas de valeur ajoutée. On a seulement besoin de 
documentation pour faire preuve d’efficacité de ces coopératives. Une autre question qui 
reste posée est celle de la pérennisation de ce système. Il y a aussi un défi pour 2012 de 



 

formaliser le lien entre la coopérative et le comité de santé bien qu’il y ait en pratique des 
échanges informels qui se passent au niveau de la communauté en ce qui concernent le 
renforcement de l’engagement et de la responsabilité du comité de santé communautaire 
ainsi que de la voix de la communauté dans la gestion du centre de santé. 
L’analyse SWOT a révélé les forces suivantes : le HDP est reconnu comme centre d’expertise 
avec la capacité de dispenser les formations sur le PBF, il défend la voix de la communauté 
dans un environnement étatique centraliste, il a développé de l’expérience avec les 
mutuelles de santé. 

Parmi les faiblesses rencontrées par le projet multi pays Rwanda, il y a l’insuffisance de 
l’expertise en recherche et de la maitrise de l’anglais. 
Par ailleurs, il y a des opportunités que le projet multi pays devra exploiter notamment celles 
d’élargir l’assistance technique aux pays anglophones, de contribuer fortement au débat 
international tablant sur le renforcement de la voix de la communauté et au débat 
international sur la relation PBF et mutuelle de santé. 
Cette analyse SWOT a montré que la principale menace à laquelle est confronté le projet 
multi pays est relative à la pérennisation du programme PBF communautaire. 
 

 Recommandations 
A l’issu de l’évaluation, il a été recommandé de chercher un appui additionnel pour le projet 
de recherche, de développer la cible de performance en anglais pour permettre au staff du 
projet de maitriser l’anglais, de mener une étude comparative sur : «  l’impact de vérification 
communautaire sur la qualité des soins et l’impact de la formation des coopératives sur 
l’adhésion aux mutuelles de santé en comparaison avec les interventions du 
gouvernement ». 
 
IV.1.e.1. Leçons apprises (par Adrien) 
Il ya une forte Implication d’une structure privée (HDP) dans le Développement des 
mutuelles de santé (MUSA) à travers  un appui institutionnel (montage, statut, conseil), un 
appui technique (formation, outils,  Suivi/évaluation), un appui financier  (motivation des 
structures d’encadrement). 
Il y a aussi une forte implication des leaders communautaires dans le développement des 
MUSA (COSA ou GASC ou Elus locaux) : Sensibilisation/mobilisation des communautés. 
Il y a également une forte collaboration entre les FOSA et MUSA : implantation des MUSA 
dans les FOSA, politique de proximité, système de paiement  des  actes  des FOSA  efficace et 
rapide : déclaration mensuelle des FOSA suivie d’un paiement mensuel des factures par les 
MUSA. 
Il y a enfin une forte implication de l’Etat dans le développement des MUSA: 
sensibilisation/mobilisation pour l’adhésion aux MUSA par les responsables administratifs à 
la base, soutien de l’Etat des leaders communautaires qui se distinguent  dans la 
mobilisation pour l’adhésion aux MUSA (par exemple: one Cow for on family) , l’élaboration 
des critères de vulnérabilités et fixation des barèmes de cotisation par catégorie de gens (2 
000 FRW- 3 000FRW – 7 000FRW), prise en charge des vulnérables de tout bord (25%), 
existence d’une structure de Coordination des MUSA dans le district visité, l’adhésion aux 
MUSA donne droit aux soins et services du PMA/PCA sur tout le territoire national (Système 
informatisé). 



 

En rapport avec le développement  des MUSA, il ya une volonté de l’Etat de stimuler et 
soutenir le développement des Activités Génératrices de Recettes (AGR), des membres des 
communautés à revenus moyens pour que les cotisations annuelles ne pèsent lourdement 
sur le budget des ménages, de diminuer le taux de vulnérabilité au sein des communautés  
jugées plus pauvres par le développement  et la diversification des AGR pour que cette 
catégorie de gens ne restent pas un fardeau pour le Gouvernement. 
A l’endroit de l’équipe d’évaluation, on a fait  en sorte que le feedback de l’évaluation  à mi-
parcours  atteigne tous les acteurs de mise en œuvre du projet 
La plus importante des leçons apprises et sa mise en œuvre au Burundi concerne les MUSA 
pilotes par le consortium COPED/IADH en s’appuyant sur les structures existantes 
notamment les COSA, les structures communautaires organisées (Associations, GASC), les 
mouvements d’actions de diverses confessions religieuses. 

IV.1.f. Résultats de l’évaluation à mi-parcours en RDC (par Christian et Sebastien). 

 Résultats de l’évaluation par rapport aux résultats attendus 

Avant de passer aux résultats de l’évaluation à mi-parcours, il faut noter que le projet multi 
pays a connu le changement du partenaire SPS Caritas qui a été remplacé et ses taches ont 
été reparties entre le partenaire BDOM de Boma et Cordaid Kinshasa. 

Le réseau des partenaires locaux africains est créé et fonctionnel. Il présente les points forts 
suivants : la participation aux séminaires, le partage de certains documents et les contacts 
multiples sont déjà acquis. 
Par ailleurs il ya des points faibles à améliorer notamment la documentation du projet sur le 
site web diocésain, l’organisation des voyages d’études et le partage de tous les documents 
y compris les modules de formation. 
 
La synergie entre le programme VIH/SIDA et le PBF systémique est effective et cela est 
confirmé par les points forts suivants : les indicateurs sont harmonisés, les budgets et 
programmation d’activités sont consolidées au niveau des Formations Sanitaires (FOSA) et 
Eglise du Christ au Congo (ECZ), les Associations Locales (ASLO) ont été identifiées et 
formées, l’étude de faisabilité pour les mutuelles de santé est déjà faite et les cellules de 
promotion sont déjà créées. 
Dans le cadre de l’atteinte de ce résultat, les points faibles suivants sont à améliorer: des 
indicateurs communautaires qui ne sont pas encore formulés et la contractualisation 
communautaire qui n’est pas encore fonctionnelle, la recherche qui n’est pas effectuée et le 
développement des mécanismes de solidarité en cours. 
 
Le CAFCC s’est montré comme une agence qui a un ancrage institutionnel local développé et 
un échange interpersonnel assuré. Ses points forts sont les suivants : la tenue régulière des 
réunions trimestrielles et la sensibilisation des acteurs clés provinciaux. 
Par contre il ya aussi des points faibles à améliorer notamment : une revue annuelle par 
province qui n’a pas eu lieu, la rencontre au niveau national non réalisée et le processus 
d’externalisation qui n’a pas encore démarré. 
 
Parmi les instituts capables de dispenser les formations en PBF, l’Agence d’Achat de 
Performance (AAP) Bukavu a été identifiée car il dispose des formateurs et elle est 
suffisamment expérimentée. En plus il y a des modules de formation adaptés pour la RDC et 
développés pour plusieurs niveaux. 



 

Le diocèse de Boma a été jugé capable de promouvoir et d’élargir l’expérience de PBF d’une 
façon indépendante. Car le personnel en place est déjà formé, on est en train de réaliser 
l’encadrement de 2 zones de santé et une formation sur le PBF a été déjà organisée. 
 
Au niveau national, Cordaid fait un plaidoyer efficace pour l’approche PBF et l’échange est 
facilité. Grâce à ce plaidoyer, il y a aussi des facilitations pour la création d’une cellule PBF 
au Ministère de la Santé publique et l’attention particulière pour le plaidoyer est orientée 
vers le Ministère de la Santé Publique 
Dans le cadre du renforcement de la voix du client, il y a des associations formées et 
contractées,  la vérification qui est exécutée et  CODESA qui est fonctionnel. 
 
Dans  les divers on a observé l’existence de plusieurs feuilles de route pour l’externalisation 
du CAFSS. On a constaté aussi que la réallocation budgétaire ressort dans les rapports, qu’il 
y a des retards dans la vérification et le payement, qu’il y a une faible capacité de 
consommation du budget, que le plan d’action 2012 budgétisé est déjà disponible et que les 
préparatifs sont en cours pour l’extension de l’approche PBF au niveau provincial. 
 
Pour conclure, trois constats ont été faits : le diocèse participe activement au réseau mais la 
mise en œuvre du projet s’est réalisée à une vitesse ralentie. Le BDOM pourrait profiter d’un 
échange plus actif avec d’autres. Les résultats escomptés peuvent être atteints sous 
condition d’accélération nette de la mise en œuvre du projet et d’un suivi rapproché des 
activités du projet. 
 

 Recommandations 
Ainsi les recommandations suivantes ont été formulées : 
- La mise en autonomie de fonctionnement du CAFSS avant la fin du mois de Décembre 

2011. 
- Accélérer le processus d’externalisation du CAFSS. 
- Etablir un document officiel par rapport aux changements des activités et des 

réallocations budgétaires. 
- Réorienter la conférence nationale vers un atelier international avec des représentants 

des Agences d’Achat appuyés par Cordaid. 
 
IV.1.f.1. Leçons apprises ( par Sebastien) 
La leçon la plus importante apprise du pays  évalué est celle du processus d’un ancrage 
institutionnel des AAP/OCF et de l’implication de l’Eglise dans l’approche contractuelle du 
PBF. Aussi les approches/méthodes d’évaluation doivent être adaptées en fonction des 
réalités de chaque pays (culture, moeurs). 
A la question de savoir l’appliquer  dans votre pays ou un autre, pour la RCA, il faut un  
ancrage institutionnel du PBF avec l’implication de l’Eglise. 
Quant à ce qui concerne le Cameroun, il faut proceder d’abord à une approche/astuce de 
résolution du blocus du processus de mise en oeuvre du PBF. 
La leçon la plus importante apprise dans la conduite d’une évaluation est celle relative aux 
expériences des membres de l’équipe (changement de méthodes en fonction des réalités du 
terrain, connaitre l’atitude à prendre devant chaque situation, savoir collecter l’information 
voulue en se faisant aider par des réunions et des 
outils de prise de décision pour les acteurs de developpement et savoir organiser un cadre de 
concertation  qui est l’occasion propice du donner et du recevoir. 
 

IV.1.g. Résultats de l’évaluation à mi-parcours en Zambie (par Maria et M’Sule) 

 
 Résultats de l’évaluation par rapport aux résultats attendus 



 

 
Le constat fait sur l’état d’avancement des activités du projet a montré qu’il y a des 
changements avec l’avènement du projet multi pays. En juillet 2011, la Zambie est devenue 
un pays a revenus inferieur à la moyenne. Il semble qu’il y a beaucoup d’inégalité de revenu. 
Le Gouvernement de la Zambie a commencé un projet RBF focalisé sur la santé de la mère et 
de l’enfant financé par la Banque mondiale 
Tous les services de santé sont gratuits et il n’y a pas de frais d’usager. Le gouvernement 
s’est engagé à accroitre le pourcentage du budget de santé de 6 à 15% en l’an 2015. 
L’approche PBF est harmonisée entre l’Eglise et l’Etat, car, en Zambie, les établissements de 
santé sont complètement payés par le gouvernement : salaires, 75% des coûts 
opérationnels, les médicaments et les formations. Les infrastructures et leur entretien 
appartiennent à l’Eglise. Les relations entre l’Eglise et l’Etat sont bonnes. Le projet 
PBF/CHAZ fonctionne dans 8 formations sanitaires incluant les services  de santé publics et 
ecclésiastiques. CHAZ est représenté dans le Groupe Technique de Travail  (TWG) et dans le 
financement des soins de santé (HCF). Les indicateurs, les subventions, les outils 
d’assurance qualité et de vérification ont été harmonisés entre CHAZ et le projet RBF. Ils 
utilisent aussi les mêmes formateurs cad l’Université de Zambie. Mais Les conseils 
d’utilisation des subventions diffѐrent. On peut   conclure que ce résultat est atteint. 
 
L’Institut identifié pour mener des formations sur le PBF est l’université de la Zambie 
(UNZA). Déjà 5 staff de l’UNZA ont suivi le cours de santé SINA et ont été aussi formés par le 
projet MSH. L’UNZA a collaboré avec CHAZ sur la conduite de l’enquête de base, le manuel 
d’implémentation du projet et les curricula de formation pour les représentants de la 
communauté  pour laquelle 40 membres ont été formés et on a formé aussi la nouvelle 
agence d’achat SCCP. Le staff des formations sanitaires a été formé par Cordaid/ETC Crystal. 
On peut conclure que ce résultat a été atteint. 
 
Quant au partenaire est capable d’de promouvoir et d’élargir le programme PBF d’une façon 
indépendante, c’est  CHAZ dont 2 de son  staff ont suivi le cours de santé SINA  et c’est 
seulement le coordinateur du programme PBF qui est activement impliqué. On ne voit pas de 
masse critique dans ce programme. CHAZ a promu l’approche PBF dans plusieurs structures 
du gouvernement, les groupes de coordination à différents niveaux et les leçons de 
conception bien documentées. 
Ceci a fait aboutir à la conception du  projet WBRBF. Ce qui a aussi conduit aux autres ONG 
qui s’investissent dans le système de financement de type extra. C’est ainsi que le petit 
projet Cordaid/CHAZ a eu une grande influence sur la conception d’un grand projet RBF. Ceci 
montre que ce résultat a été atteint. 
 
En matière de renforcement de la voix du client, 40 représentants de la communauté avaient 
déjà été formés en matière de conduite des enquêtes de satisfaction pour le cas du PBF dans 
2 zones d’intervention du projet. D’autres enquêtes ont été conduites, et le feedback se 
faisait sur place à l’endroit des formations sanitaires. 
Cette façon de travailler a abouti à la transparence dans l’utilisation des subventions du PBF 
au sein des Etablissements de santé. Les centres de santé ont un comité consultatif composé 
des représentants de la communauté dont la plupart d’entre eux sont des agents de santé 
communautaires. Aussi deux parmi les représentants de la communauté font partie du 
comité  de financement qui décide comment la prime PBF sera répartie entre le staff. Mais la 
vérification du PBF au niveau de la communauté dans les formations sanitaire n’a pas encore 
commencé. Ainsi peut-on conclure que ce résultat a été réalisé. 
 
A l’aide d’une enquête de base, l’approche PBF a été lancée et pilotée dans 2 districts soit 4 
formations sanitaires dont 50% sont publiques et les autres 50% sont confessionnelles. Un 
district est financé par le projet Multi pays et un autre par les fonds de Cordaid. Le staff est 



 

formé et le comité de suivi est fonctionnel. Environ 12 indicateurs sont achetés  tant  pour 
les hôpitaux que pour les centres de santé. 
Au début, CHAZ a agi comme une agence. Mais il a finalement sub-contracté les fonctions 
d’agence d’achat pour devenir une ONG locale chargée des contrats, de vérification et de 
calcul des payements. Son staff a été formé pendant une semaine. Maintenant CHAZ est 
encore le bailleur de fonds qui paye les subventions aux formations sanitaires. Ainsi un 
contrat d’évaluation de la qualité a été engagé avec DHMT et CHAZ. 
 
Dans le projet, il ya une séparation complète des fonctions. L’utilisation des services de 
santé a partout augmenté et leur qualité se trouve améliorée. Le staff est plus motivé et la 
ponctualité au service améliorée. CHAZ a diminué les subventions pour les consultations et 
admission parce que l’utilisation des services a augmenté beaucoup. Ainsi l’utilisation des 
subventions ont été répartie comme suit : 50%  pour la prime du staff, 40% pour les 
investissements et coûts opérationnels, 10% pour les activités communautaires. 
Les subventions sont utilisées par exemple pour le recrutement du personnel clinicien, 
l’approvisionnement des petites fournitures et médicaments additionnels, engager des 
contrats avec les agents de santé communautaire, renouvellement de la peinture de la 
formation sanitaire, achat des matelas, renouvellement des toilettes, renouvellement des 
uniformes et bien d’autres. L’analyse a conclu que ce résultat a été atteint. 
 

 Recommandations 
Sur base des  résultats de l’évaluation, il a été recommandé : 
- que la vérification communauté puisse être combinée avec les enquêtes de satisfaction, 

au niveau de la communauté 
- Qu’il faudrait différencier les indicateurs des hôpitaux de celui des centres de santé. 
- Que les agences d’achat (LPA) fassent un voyage d’étude chez IADH au Burundi ou chez 

AAP en RDC au Sud Kivu. 
- Que Le budget pour LPA puisse être réévalué sans inclure le salaire du staff et Il y a lieu 

de visiter HDP qui en a l’expérience. 
- Que le projet puisse tenir en considération le changement de la prime de qualité. 
- L’augmentation du budget de santé ouvre une fenêtre d’opportunité au gouvernement 

local à Samfya et Mpinga pour mettre à l’échelle l’approche PBF dans tout le district dans 
environ 60 formations sanitaires. 

 
IV.1.g.1. Leçons apprises (par M’Sule) 
1. Les plus importantes leçons apprises de la Zambie  sont celles-ci : 
- Le gouvernement appui les formations sanitaires confessionnelles et l’appui permet à ces 

établissements de collaborer avec les partenaires dans le domaine des soins de santé ; 
- l’harmonisation de relation entre le gouvernement et CHAZ a permis la mise en œuvre 

efficace du projet PBF ; 
- Le staff est motivé grâce à la prime mensuelle et l’autonomie qu’il exerce dans la gestion 

des établissements de santé ; 
- Il faut un minimum de financement pour la mise en œuvre du projet PBF comme l’achat 

des indicateurs ; 
2. En réponse à la question relative à la façon de mettre en application les leçons apprises 

en Tanzanie, premièrement il s’agit de faire le plaidoyer et le lobby du PBF au niveau 
national et y incorporer les experts du PBF pour prendre part aux discussions du PBF à 
travers plusieurs groupes de travail et de solliciter les fonds pour l’achat des indicateurs 
à travers les contrats ou autres sources. 

3. En réponse à la question sur comment mener l’évaluation, nous avons appris que 
l’implication des acteurs de mise en œuvre du projet en évaluation a augmenté le niveau 
de compréhension des membres dans la connaissance de ce qui se passe dans un autre 
pays et de comprendre davantage combien la conception du projet est importante. 



 

IV.1.h. Résultats de l’évaluation à mi-parcours du Réseau Multi pays (par  Peter Bob 
Peerenboom) 

 

 Résultats de l’évaluation par rapport aux résultats attendus 
Au cours de cette présentation, un constat a été fait et on a degagé les points forts et les 
points faibles en matière de création et de fonctionnement du resau de partenaires locaux 
africains. 
Parmi les points forts observés, il a été noté que l’equipe HDP est fonctionnelle, qu’elle 
organise des séminaires, qu’elle fait des contacts multiples et des voyages d’études, qu’elle 
vient d’organiser une évaluation à mi-parcours, que son site internet est  fonctionnel et que 
la banque de données et bibliothèque y sont disponibles. 
Quant aux points faibles qu’il faudra améliorer, il s’agit entre autre d’une coordination claire 
et proactive, du fonctionnement du site internet, de la rédaction d’un bulletin d’information, 
de l’utilisation du forum/groupes de discussion, de la publication des résultats à plusieurs 
niveaux et de la création d’un réseau international d’assistance technique. 

En rapport avec la recherche sur  l’influence d’un programme PBF sur la gestion des 
ressources humaines , l’appel d’offre pour cette recherche a été lancé , que le groupe de 
lecteurs a été constitué, que l’Institut de recherche a été identifié, que  le démarrage de la 
recherche est prévue en janvier 2012 et qu’on va fixer les modalités pour parvenir à faire 
une publication scientifique. 

Il a été confirmé que HDP est capable de promouvoir et d’élargir l’expérience PBF d’une 
façon indépendante. Les agruments suivants en terme de forces plaide en sa faveur. En effet, 
le personnel  est formé, il  organise des séances de formation et des ateliers internationaux  
et sa position internationale est bien reconnue et défendue par les partenaires locaux 
africains et les résultats de cette évaluation à mi-parcours. 

Parmi les points faibles qu’il importe à HDP d’ameliorer, il a été suggéré d’organiser un 
réseau de consultance,  de travailler en réseau avec d’autres acteurs et de renforcer son 
organisation interne. 

Concernant l’etude sur les mécanismes d’harmonisation entre le PBF et mutuelles de santé, 
l’appel d’offre a été lancé sans succes. Mais le  groupe de lecteurs en voie d’etre constitué, le 
second appel d’offre a été lancé. Malheureusement on a utilisé une longue procédure qui a 
pris du temps pour démarrer tardivement. 
Pour ce qui concerne la coordination administrative, il a été relevé les Points forts suivants: 
les rapportages réguliers, les budgets et décaissements réguliers, la communication plus au 
moins fluide, l’appui tangible pour la premiѐre année du projet. 

Parmi les points faibles qui ont été dégagé, il a été souligné le changement du coordinateur 
Cordaid 10 mois après le démarrage du projet,  le rôle de la coordination HDP qui n’est pas 
clair, le rôle des bureaux Cordaid Burundi/RDC qui reste encore flou, l’absence d’un plan 
d’action avec feuille de route pour la coordination en 2011, l’absence des documents de 
réorientation des activités et des réallocations budgétaires. 

 Recommandations 
Il a été recommandé à l’endroit de la coordination du réseau de  confirmer les réallocations 
budgétaires par écrit, de clarifier le rôle de la coordination au niveau d’HDP et Cordaid 



 

Kinshasa/Bujumbura, d’introduire les besoins d’assistance technique dans le plan d’action 
2012 et renforcer l’utilisation du site internet. 

V. Programmation des activités du réseau et les divers 

L’après-midi de la seconde journée a été consacré aux débats relatifs à la programmation 
des activités du projet et aux divers. 

V.a. Clôture du Projet Multi pays et sa pérennisation. 

Cette problématique a soulevé beaucoup de débats où chaque délégation représentée était 
invitée à donner son point de vue. Dans la synthèse des débats détaillés en annexe, le 
facilitateur a passé en revue les acquis du projet comme quoi, il y a le web site, d’autres 
bailleurs de fonds qui sont prêts à investir, les formations qui peuvent continuer à être 
organisées, les salaires qui sont peut être difficiles à payer mais  pouvant être financés par 
une tierce personne, la possibilité d’organiser un comité de suivi, la possibilité d’ouvrir des 
réseaux pour la coopération bilatérale et régionale. Il a lancé aussi une autre réflexion 
comme quoi les membres du réseau sont partenaires de Cordaid. Or, ce dernier est une 
organisation de confession religieuse catholique alors que les partenaires  sont des sociétés 
civiles. Il leur a ainsi proposé de créer, en tant que société civile, un comité de suivi capable 
d’élaborer les activités à mener dans l’avenir. Les débats sur les autres points ont continué 
et ont été facilités par Ernest. 

V. b. Rapportage annuel 2011. 

Il a été demandé à tous les partenaires de transmettre les rapports annuels avant la fin de 
l’année 2011 pour que l’Union Européenne fasse la réallocation du budget à temps parc ce 
que quand les rapports prennent du temps pour parvenir au siège de l’Union Européenne 
cela prend du temps pour libérer les fonds. Même s’il y a des partenaires qui ont programmé 
beaucoup d’activités en décembre 2011, il faudra faire tout ce qui est possible. 

V. c. La réunion prévue en Tanzanie 

Il a été annoncé que la réunion en Tanzanie est reportée au premier trimestre 2012. Les 
partenaires ont reçu chacun la copie de la réunion et la méthodologie adoptée de cette 
réunion. Il a été souhaité d’avoir le feedback des partenaires mais la plupart n’ont pas réagit. 
S’il y a des commentaires, c’est une bonne occasion de les donner. Car on veut réunir les 
autorités de haut niveau pour faire le plaidoyer du PBF. On a choisi deux principaux 
thèmes : « La décentralisation du pouvoir nécessaire pour un programme de PBF » et 
« L’harmonisation des différentes approches PBF ». Il est proposé de faire cette réunion 
avec le résumé des réalisations du PBF. 
Selon le Coordinateur du réseau, cette réunion se tiendra (si pas d’obstacle), du 22 au 24 
février 2012 à Dar-es-Salaam en Tanzanie. La position des participants dans les ministères 
est aussi importante : les Ministres et les Techniciens. Si on vise le niveau ministre, c’est le 
Ministre de la Tanzanie qui va inviter ses collègues. 
Pour la RCA, on a pensé à inviter les Ministres de finances et celui de la santé. 
Pour la RDC, on a pensé à inviter les Techniciens et ce sont eux qu’on a mobilisés. 
Selon Cordaid il faut viser les autorités de haut niveau : les Ministres ou les responsables de 
leur cabinet. 



 

Quant à la modératrice, il a précisé que le budget disponible permet d’inviter : le Ministre et 
une autre personne c.à.d. 2 personnes par pays. 
Le Coordinateur régional du réseau a fustigé le retard dans les préparatifs et a proposé qu’il 
faudrait 2 bailleurs importants par pays. Il a précisé que c’est une conférence limitée aux 7 
pays  membres .Mais on va ouvrir les horizons de 7 à 10 personnes provenant des pays qui, 
dans un proche avenir, pourront être membres du réseau comme le Congo Brazzaville, le Sud 
du Soudan et bien d’autres 
Un autre intervenant a ajouté qu’il faut être stratégique et faire un choix judicieux de ces 
pays. Il faut inviter le Ministre et un membre de la société civile qui sera membre du réseau. 
Pour clôturer les débats sur ce sujet, le Coordinateur régional a donné des précisions finales 
que si c’est le Ministre qui doit participer, il faire l’annoncer à temps pour qu’on fasse des 
arrangements à temps de transport pour les facilités de sécurité et de protocole. Il faut 
confirmer cela avant Noel. 

V.d. Présentation sur l’exploitation et l’utilisation du  site web du réseau (par  Théophile 
Ngoie) 

Lors de l’exposé, on a précisé qu’il a été nécessaire que le réseau dispose d’un site web à 
travers lequel on va  créer un réseau international d’échange entre les 7 pays, apprendre en 
recherche action,  de renforcer les capacités des partenaires et  promouvoir la participation 
communautaire. En effet l’intérêt du site web est d’assurer la visibilité du projet, de servir 
pour la collecte des données ou d’informations et comme support aux utilisateurs. 
La création d’un forum d’échange par internet, une banque de données, des visites de terrain 
et l’organisation des séminaires internationaux sont nécessaires. L’échange entre les 
différents projets donnera l’occasion d’harmoniser les approches qui seront partagées sur le 
site web. 

Apres avoir expliqué quelques termes utilisés dans le jargon du site web tel que web, www. 
page web, navigation,…l’orateur a passé en revue le site en insistant sur l’usage du forum et 
les possibilités d’agir sur cette plage. Toutes ses explications ont suscité le jeu question-
réponse. 
 

V.e. Réunion thématique 2012 

La question qui reste posée est celle de savoir quand les partenaires vont proposer et 
envoyer les thèmes à étudier et quand ils pensent que la réunion pourra se tenir. Il a été 
convenu que chaque partenaire fera son feedback. Pour terminer les débats, le facilitateur a 
fait un constat positif. Il a dit que pour l’avenir du réseau, les discussions ont été fructueuses 
car tous les partenaires ont exprimé leur volonté de continuer et de pérenniser les acquis du 
projet multi pays à l’horizon 2012. 
La modératrice a remercié HDP pour l’organisation de cette réunion sur tous les aspects 
logistiques et la traduction simultanée. 

VI. Evaluation du déroulement de travaux 

Avant de clore les travaux, une appréciation du déroulement de l’atelier a été faite. Ainsi 
l’accueil de HDP et les services rendus  aux participants par les organisateurs ont été 
apprécié avec  mention « excellent » par plus de 3/4 des participants, la logistique 
avec « mention bon » par la moitié des participants et mention «  excellent » par moins de la 



 

moitié. Le contenu du guide des participants à la conférence et la communication  avec HDP 
pendant la préparation de la conférence ont été appréciés avec mention « excellent » par 
plus de la moitié et  mention « bon » par moins de la moitié des participants. Les 
mentions «  moyen » et « insuffisant » sont presque négligeables. Quant à la question de 
savoir si les participants ont été satisfaits par l’organisation et les services offerts, deux 
participants ont respectivement répondu qu’ils sont particulièrement satisfaits par une très 
bonne organisation et la maitrise de la façon de préparer les rencontres de ce genre. 
Cependant, quatre  participants ont suggéré que dans l’avenir le transport des participants à 
partir de l’aéroport à l’hôtel surtout pour ceux qui arrivent tardivement la nuit. 

VII. Clôture de travaux 

A l’issu des travaux, le Coordonnateur du réseau a remercié les participants pour les 
discussions fructueuses et les échanges d’expériences qui ont animé et enrichi les travaux de 
l’atelier. Il s’est félicité que les objectifs de la réunion ont été atteints et leur a souhaité  aux 
participants un bon retour dans leur foyer respectif et a invité tous les partenaires à 
maintenir les échanges. Enfin, il a remercié l’équipe de HDP pour le travail accompli. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Annexe I : Agenda de l’atelier 

 
Agenda provisoire pour le comité de suivi Nov 2011 à 
Kigali 

  
    Heures Activités Lieu Observation 

11/23/2011 
   

….. Arrivée des participants Hotel: Chez 
Lando 

Transport de l'aéroport: HDP 
 

11/24/2011    
……..>   
08h00 Petit Déjeuner Hotel: Chez 

Lando  

08.15 Départ vers Lemigo Hotel: Chez 
Lando Par Bus/ with a Bus 

08.30 - 
09.00 

Bienvenue, introduction des 
participants, agenda 

Hotel: 
Lemigo Christian Habineza 

09.00 Feedback results evaluation  Moderateur:   Monique Lagro 

09.00-09.10 Objectives de l'évaluation á mi-
parcours  Maria Paalman 

09.10 - 
09.40 BURUNDI  Ernest 15";Gaspard 10"; Q&A 5" 

09.40 - 
10.10 CAMEROUN / CAMEROON  Christian, Adolphine 

10.10 - 
10,40 RCA / CAR  Peter Bob, JP Tsafack 

10.40 - 
11.00 CAFÉ-THÉ/ COFFEE-TEA   
11.00 - 
11.30 TANZANIA  Maria, Clement 

11.30 - 
12.00 RWANDA  Ernest, Adrien 

12.00 - 
12.30 RDC / DRC  Christian, Sebastien 

12.30 - 
13.00 ZAMBIA  Maria, Sule 

13.00 - 
14.00 Déjeuner/ Lunch Hotel: 

Lemigo  
14.00 - 
14.45 Evaluation du Réseau Hotel: 

Lemigo Peter Bob 20"; discussion 25" 

14.45 - 
16.00 Travail de groupe I par résultat   

 

Résultat 2a. Un programme de santé 
communautaire PBF est fonctionnel 
 
 

 
Cameroun, Burundi, Rwanda + RDC ;
facilitateurs Ernest et Peter Bob 

 

Résultat 2c. L'approche PBF est 
harmonisée entre l'Église et l'État 
  

Cameroon, Tanzania, Zambia + RCA;
facilitateurs Maria et Christian 



 

 

 
 
 
 
 
16.00 - 
16.30 

 
 
 
 
 
CAFÉ-THÉ/ COFFEE-TEA 

  

 
 
 
 
16.30- 
17.45 

 
 
 
 
Travail de groupe II par résultat 

  

 

Résultat 2d. Les AASS ont un ancrage 
institutionnel; un échange 
interprofessionnel est assuré entre ces 
agences 
 
 
 
 

 
Burundi, RDC, RCA; facilitateurs 
Peter Bob, Ernest 

 
Résultat 4a. La voix du client est 
reforcée  

Zambia, Tanzania, Rwanda, Cameroon;
facilitators Maria, Christian 

17.45 - 
18.00 Session de cloture / closing session   
18.00 Départ vers l'hotel  Par Bus 

18.45 Départ vers restaurant   
19.00 Diner pour tous les participants  Offert par HDP 

21.00 Départ vers Chez Lando  Par Bus 

11/25/2011    
……..>   
08.00 Petit Déjeuner Hotel: Chez 

Lando  

08.15 Départ vers Lemigo Hotel: Chez 
Lando Par Bus 

08.30 - 
10.00 

Revision du Plan de travail 2012 / 
2012 workplan 

Hotel: 
Lemigo 

Chaque pays revise son plan á base des résultats
de EMP 
 

10.00 - 
10.30 CAFÉ-THÉ/ COFFEE-TEA   



 

10.30 -
13.00 

Peer Review du Plan de travail 2012 / 
Peer Review du 2012 workplan 

Hotel: 
Lemigo 

Chaque pays discutera avec un autre pays et vice
versa son plan et eventuels changements
á base des résultats de EMP 
 

 RDC et RCA  Christian 

 Cameroun et HDP  Peter Bob 

 Tanzania and Zambia  Maria 

 Rwanda et Burundi  Ernest 
13.00 - 
14.00 Déjeuner Hotel: 

Lemigo  
14.00 - 
17.45 

Programmation activités du réseau-
Divers 

Hotel: 
Lemigo  

1 Réunion de la Tanzanie/ Meeting 
Tanzania  Ernest, Christian 

2 Clôture du PMP et  la pérenisation du 
Réseau  Monique, Ernest 

3 Website  Ngoie Theo 
4 Réunion thematique 2012  Ernest, Christian 
5 Rapportage annuel2011  Ernest 

17.45 Clôture 
 

Monique, Christian, Ernest 

18.00 Départ vers Chez Lando Hotel : 
Lemigo Par Bus 

18.45 Temps libre  
     11/26/2011    

08.30 - 
11.00 

Réunions bilatérale Coordination et 
pays 

Hotel: Chez 
Lando Pays doit approcher Christian et Ernest pour RDV

17.00 Départ participants  
Transport à l'aéroport: HDP 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe II. Débat pour différents pays 

II.a. Débat pour les questions d’éclaircissement- Cas du Burundi 
A la fin de cet exposé, les participants ont posé des questions d’éclaircissement. Ainsi un 
participant a posé la question de savoir quel est le rapport IADH /Coped et Ministère de la 
Santé Publique par rapport au Réseau multipays. Y-a-t-il entre eux des relations de 
complémentarité ? Il lui a été répondu qu’au Burundi il y a deux partenaires mais que le 
premier partenaire est Coped qui s’est montré faible pour le plaidoyer et le lobby. Mais 
qu’après le départ de Cordaid, il a été créé une nouvelle initiative sous le nom d’IADH qui est 
aussi une nouvelle organisation pour la promotion du PBF.L’IADH et Coped sont les acteurs 
pour lesquels  le projet Multipays développe des échanges et Cordaid en assure la 
coordination. Ces deux organisation sont deux  partenaires impliqués dans la mise en œuvre 
du projet multipays. 
A la question soulevé par un autre participant de savoir à quel niveau se situe le blocage 
pour que Coped ne puisse pas jouer son rôle de plaidoyer, il a été répondu que Coped est une 
ONG nationale. Il peut bien le faire mais cela prendrait beaucoup de temps  et d’effort pour 
lui alors qu’il y a une autre organisation IADH qui est mieux placée pour faire le plaidoyer car 
il a tous les moyens pour le faire et est bien connu du Ministère de la sante et ainsi Coped 
pourrait le compléter. 
Un autre participant a soulevé la question suggérant que parmi les objectifs du projet, il y a 
le renforcement des sociétés civiles locales. Il voudrait savoir si le projet ne serait pas en 
train de travailler en contradiction avec cet objectif. L’orateur a répondu que ce n’est pas 
Cordaid qui a créé l’IADH mais les membres locaux. Il a aussi souligné qu’il y n’a pas de 
concurrence entre les deux organisations car IASDH a une expérience dans le PBF et Coped 
en a suffisamment dans la communauté. Ainsi les deux organisations ne feraient que se 
compléter mutuellement. 
A la question de savoir quelle est la synergie entre l’Institut de Santé Publique et Coped dans 
le domaine de la formation, il a été répondu  qu’ en cherchant l’institut qui pourrait 
dispenser la formation sur le PBF, c’est cet institut qui a pu être identifié parce que il a 
d’autres branches autres que la sante publique comme agriculture et autre … Une grande 
expérience dans le domaine du PBF n’est pas dans cet institut mais il va se faire aider par ces 
organisations Coped et IADH. 
 
II.b. Questions de débat - Cas du Cameroun 



 

Dans le cadre de la politique de gestion du personnel de santé formé, il a été posé la 
question de savoir quelles sont les perspectives envisagées par  l’Eglise pour stabiliser son 
personnel  et ne pas se voir dépouillée de ce personnel formé. Il a été répondu qu’on a 
renforcé l’équipe du projet et on n’a pas encore séparé l’institution et le projet. On est en 
train de former beaucoup de gens pour tenter de surmonter ce problème d’exode du 
personnel. Mais il faut rappeler qu’au niveau du pays il y a beaucoup de difficultés. Le 
gouvernement et l’Eglise font la compétition. Le payement des salaires par l’Etat dans les 
institutions confessionnelles commence déjà mais leurs relations dans ce domaine ne sont 
encore fortes. 
A la question de savoir pourquoi il n’y a pas encore de bonne relation entre l’Eglise et le 
gouvernement et pourtant on fait beaucoup d’activités mais on ne les connait pas. Il a été 
répondu que les relations ont déjà commencé et que c’est que pour ce qui concerne la 
publication des résultats, c’est une question de mentalité qui relève de la culture africaine de 
tradition orale. Les gens travaillent mais ils s’intéressent pas a la publication des résultats de 
leur travail. C’est une question d’évolution des mentalités qu’il faudra étudier 
 
II.c. Questions de débat – Cas de la RCA 
A la question de savoir si les organes de canalisation de fonds sont créés et comment ils 
fonctionnent, il a été répondu que ces organes sont crées mais qu’ils fonctionnent en dehors 
de l’Eglise. 
Par comparaison au Burundi, l’orateur a précisé que les agences du Burundi ont échoué car 
les comités de pilotage ne sont pas fonctionnels. Par contre en RCA, a-t-il précisé, les 
structures de canalisation des fonds sont bien fonctionnelles et opérationnelles. Ce sont en 
fait des sociétés civiles qui ont pris le devant pour le pilotage du projet. L’administration 
publique reconnait leurs fonctions. En RCA, on a créé partout des comités de pilotage. 
A la question de savoir pourquoi on a parlé du site web alors que ce n’est pas utilisé pour 
partager l’information avec les autres, il a été répondu qu’il n’y a pas de site web mais on est 
en train de voir comment le créer. 
A la question de savoir qu’en ce qui concerne le projet PBF –éducation au Cameroun, il est 
possible de partager les indicateurs relatifs a l’éducation, il a été répondu que le projet va 
commencer en 2012 et que les indicateurs ne sont pas encore bien élaborés. Mais le premier 
draft  de ces indicateurs peut être partages pour l’éducation primaire. 
A la question de savoir quel est le rôle d’ASSOMESCA dans Les OCF, il a été répondu que 
l’ASSOMESCA a créé un comité de coordination et les OCF sont créés par Cordaid. Ce comité 
de pilotage permet à ASSOMESCA de faire le plaidoyer au niveau du ministère, des Eglises et 
de la communauté. 
A la fin de ce débat, Il a été demandé au gestionnaire du site web du réseau  de rendre 
disponible  les informations relatives au PBF-éducation au site web. 
 

II.d. Question de débat pour éclaircissement- Cas de la Tanzanie 
 
Le premier intervenant a voulu émettre  une  rectification sur certaines déclarations faites 
lors de la présentation. En Tanzanie, dit-il, tout n’est pas gratuit mais il y a des gens 
exonérés et il y a des indicateurs qui ciblent certaines catégories de personnes tout comme, 
il y a des frais des usagers. 



 

Même si le gouvernement est centralisé, tout n’est pas pour autant centraliser. En effet 45% 
des prestaires sont des organisations interconfessionnelles. 
A la question de savoir si en Tanzanie le PBF est fonctionnel, on fait l’achat des indicateurs et 
si les structures sont autonomes, il a été répondu que la situation est entre les mains de 
l’Eglise et que par contre la collaboration entre l’Eglise et l’Etat n’est pas saine. En plus le 
processus de signature des contrats est très long c.à.d. prend beaucoup de temps. En bref, il 
n’y a pas d’achat d’indicateurs que l’approche PBF n’est pas encore opérationnelle. 
 
II.e.  Questions de débat- Cas du Rwanda 

Plusieurs questions ont été posées en cascade. Il y a celle de savoir comment appréhender 
l’apport des coopératives dans le renforcement de la voix de la communauté. Il a été aussi 
posé la question de savoir comment la communauté apprécie la pérennisation du 
programme PBF. Un autre participant a dit que HDP donne des appuis financiers mais il a 
voulu savoir comment il procède par rapport aux mutuelles de santé ? Enfin, le dernier 
participant a soulevé une autre question de savoir pour quoi la plupart des gens qu’ils 
envoient dans la formation dans le cadre du programme PBF proposent toujours, à leur 
retour,  la stratégie de séparation des fonctions pour une bonne gestion d’un tel programme. 

Pour répondre à ce qui concerne l’apport des coopératives, l’orateur a donné l’exemple du 
district de Rusizi et de Nyamasheke. Il a expliqué qu’il y a des stratégies de regrouper une 
cinquantaine de ménages qui se mettent ensemble pour élire un comité de volontaires qui 
perçoivent les cotisations et les transmettent aux mutuelles de santé. Il est apparu que les 
volontaires se sont rebellés et HDP a pris la relève et a cherché comment redresser ces 
comités sous forme de coopératives actuellement fonctionnelles. 

Pour ce qui concerne le financement, il a été précisé qu’il existe un système de financement 
organisé à part et un système de vérification organisé à part. 

Pour ce qui concerne la séparation des fonctions, la situation actuelle remet en question le 
principe de séparation des fonctions. On peut se demander si l’acheteur est celui qui verse 
l’argent ou celui qui a un contrat avec le prestataire. En fait, l’acheteur regroupe deux 
fonctions : la fonction de paiement et celle de contractualisation. Mais les deux fonctions 
peuvent être réparties entre deux agences, car la séparation des fonctions (acheteur, 
prestataire et régulateur) doit encore être respectée pour une gestion efficace et 
transparente du programme. Car si les mêmes rôles se retrouvent au sein de la même 
agence, il y a un plus grand risque de tricherie, puisque l’agence se croit patron de tout. 
 
 
II.f. Questions de débat – Cas de la RDC 
A la question de savoir les stratégies  ou les méthodes utilisées pour la visibilité du projet, il 
a été répondu qu’on a utilisé les pancartes, les autocollants et on a profité de la réunion 
organisée ad hoc pour sensibiliser le parlement. 
A la question de savoir comment on a procédé pour harmoniser les actions avec les églises, il 
a été répondu que l’Eglise a signé une convention avec l’Etat dans le secteur de la santé. 
Pour le moment les relations entre l’Etat et l’Eglise sont bonnes. Actuellement le programme  
PBF implique l’Etat, l’Eglise et les structures privées. 
A la question de savoir comment on a levé le goulot d’étranglement pour faire des achats 
après le départ du partenaire clé? Il a été répondu qu’il n’y a pas eu de goulot 
d’étranglement  mais qu’après le départ du partenaire, il a suffi plutôt d’attendre la 



 

confirmation de l’Union Européenne pour relancer les activités d’achat. Ainsi, par rapport au 
déblocage de la situation, l’agence d’achat s’est externalisé que l’Eglise soit impliquée ou 
pas. Les fonds utilisés sont ceux de l’Union Européenne. Seulement, on attribue cela à 
l’Eglise parce que c’est elle qui s’était engagée la première. 
 
II.g. Questions de débat - Cas de la Zambie 
A la question de savoir comment on a pu réussir en Zambie dans le projet surtout pour les 
frais d’usager? Il a été répondu que les mesures incitatives introduites ont aidé beaucoup à 
réussir notamment l’amélioration de la qualité des services et les clients sont contents pour 
ce faire. 
Il a été rappelé qu’il ne s’agit pas des frais d’usager qui sont nécessaires pour monter le 
projet PBF. Que même si les clients ne payent pas ces frais, on peut réussir le projet. 
A la question de savoir si le projet Multi pays dispose des capacités pour renforcer le CHAZ, il 
a été souligné que bien avant, il y avait un projet chargé de renforcement des capacités. 
Celui-ci a duré 2 ans. Par après, le Ministre de la santé a fait monter un autre projet de 5 ans 
qui a aidé dans la formation de plusieurs personnes. Maintenant il y a plusieurs capacités 
dans le pays. Un constat a été fait entre le projet PBF en Zambie et RDC : ces deux projets 
ont des différences mais qui peuvent se compléter mutuellement. Il faut que la Zambie et la 
RDC puissent échanger l’expérience pour externaliser l’approche PBF. 
A la question de savoir s’il y aura distribution des copies électroniques aux participants, il a 
été répondu que HDP se chargera de les traduire en version française et anglaise. Enfin le 
coordinateur  de HDP et Secrétaire Exécutif du réseau a proposé aux participants de faire 
une photo de souvenir. 
 
II.f. 2. Questions de débat – Cas du projet Multi pays 
Un participant a soulevé la question des instituts de recherche qui ont été identifiés et qu’en 
RDC on l’a déjà aussi fait. Quelle est la suite? En répondant, l’orateur a précisé qu’on voulait 
faire la recherche dans le secteur santé  mais qu’on a carrément supprimé cette recherche. 
On n’en a parlé mais à un moment donné cela n’a pas marché. 
Un autre participant a voulu savoir si la réallocation budgétaire est possible du moment qu’il 
y a encore des activités sans budget .il lui a été répondu qu’il ya encore des opportunités de 
soumettre la suggestion de révision du budget et on pourrait demander à l’Union 
Européenne à Bruxelles de l’ajuster. 
Un autre participant a rappelé que l’année passée on a fait le même exercice mais cela n’a 
pas abouti. Il a été répondu qu’en 2010 on a proposé un changement de budget de 
15%.maintenant nous avons dépassé les 15% à l’Union Européenne. Quand vous allez 
planifier, partez du budget original comme référence. 
Concernant les inquiétudes soulevées par un des participants relatives a la publication et la 
documentation, il a été répondu qu’on pourrait améliorer cette publication et la 
documentation par le biais des consultants via l’assistance technique qui sera mise en place 
et éditer ainsi une revue internationale. 
 
Quant au souci soulevé par le web site qui doit servir tous les 7 pays, il a été répondu que ce 
web devrait être adapté pour le partage des informations et des données comme le 
téléchargement des documents, l’identification des domaines thématiques, l’intégration des 
autres activités et pour le rendre facile à l’utilisation des partenaires. L’orateur a précisé qu’il 
ya une présentation prévue sur le l’utilisation du site web et qu’il y aura possibilité 
d’échanger et de proposer des améliorations possibles à faire. 
Le dernier participant a intervenu en formulant une recommandation à Cordaid pour ce qui 
concerne la recherche. En effet,  si la recherche n’a pas encore abouti, dit-il, c’est qu’on a fait 
des propositions de budget mais le budget alloué à cette activité semble ne pas suffire. C’est 
pour cela que l’intervenant demanderait à Cordaid de plaider en faveur d’un  montant 
additionnel pour pouvoir réaliser cette activité. 



 

 
II.h. Débat sur la clôture du Projet Multi pays et sa pérennisation. 
La séance d’après-midi a été animée par Ernest mais les discussions sur ce présent sujet a 
été facilité par Peter Bob. Le facilitateur a rappelé que le projet a démarré en 2010 pour 
prendre fin en 2012.Vu les activités prévues, on voit poursuit-il, que le projet va se clôturer 
en 2012.L’évaluation finale est prévue en 2012 vers le dernier trimestre par les évaluateurs. 
La dernière fois on a parlé, dit-il, du réseau et du partenariat qui vient d’être développé  et 
on a souligné que  le vrai partenariat dépasse  le projet. La question se pose au niveau du 
partenariat créé dans ce projet. Il ya eu des échanges intéressants qu’on a eus. Il y a un 
partenariat entre les membres du réseau  et Cordaid et le partenariat entre les pays eux 
mêmes. Selon le facilitateur, la question qui reste posée est celle de savoir quelle est l’avenir 
de ce partenariat. Il a voulu ainsi savoir davantage s’il faut arrêter ce partenariat et si, à 
supposer que le réseau continue, on peut ajouter d’autres partenaires. Il a ouvert le débat et 
a  proposé que la réponse vienne de tout un chacun.  La parole a été donnée à l’assemblée. 
Prenant la parole, la délégation du Burundi a suggéré que par rapport à la pérennité du 
réseau, il faut qu’il y ait un point de rencontre autour des activités communes. Elle a dit qu’il 
y a beaucoup de choses à faire pour que l’approche PBF soit une réalité surtout le PBF 
communautaire. Le Ministère de la Santé Publique s’est limité seulement aux centres de 
santé. C’est une piste à exploiter davantage pour que la population  bénéficie de meilleurs 
services. 

Le second intervenant a ajouté que le réseau est construit autour du PBF et il faut que  les 
expériences menées dans 7 pays soient profitables à tous. Etant donné que le partenariat 
créé va au-delà des activités menées dans nos pays respectifs, on propose que s’il y a 
toujours cette opportunité de maintenir les échanges sur le site web, ceci serait très 
intéressant. 

Pour le cas de la Zambie, la délégation propose que si le réseau a été créé, il faut continuer à 
chercher les fonds pour renforcer les échanges et s’étendre sur les autres pays. La recherche 
de diverses ressources est nécessaire pour financer le réseau. Il a été ajouté aussi qu’il y a 
moyen de maintenir le partenariat en organisant des contributions ou des cotisations mais il 
faut qu’il y ait une agence de coordination déjà en place pour recevoir et centraliser le 
financement. 

Concernant la délégation du Cameroun, il a été souligné que le réseau a apporté beaucoup 
surtout en matière de formation et le partage de l’expérience en PBF. Dans la réalité 
actuelle, on se demande ce qu’il faut faire si le projet se termine. La délégation a dit qu’elle a 
déjà commencé à approcher ses collègues de la RCA pour discuter afin de voir comment 
s’entraider. Au Cameroun, la délégation a constaté dans ces derniers temps qu’il faut 
prioritairement renforcer le volet formation surtout que l’approche PBF est nouvelle et 
jeune. C’est une expérience naissante qu’il faut mûrir, a-t-elle poursuivi. C’est une 
dynamique qui a commencé et qui ne peut être arrêtée par les seuls problèmes de rupture de 
financements. 

Pour la RDC, la situation est vue à deux niveaux : il y a des échanges informels à intensifier 
et les échanges formels selon lesquels on peut déjà ajouter d’autres partenaires et maintenir 
les relations de partenariat avec les Organisations avec lesquelles nous avons travaillé et qui 
sont toujours là. On peut, comme la Zambie, s’organiser et contribuer. La mise en place d’un 



 

comité de suivi qui est l’œil du réseau est nécessaire. S’il y a par exemple un appel d’offre, il 
en informe les membres du réseau. Il convient de faire quelque chose de plus pratique pour 
la continuation du réseau surtout que les réunions de travail devraient normalement 
continuer. Un autre intervenant a ajouté que l’expérience partagée est très magnifique. Il y 
a d’autres organisations qui appuient certains pays notamment CPGL, EAC,….il y a moyen de 
les approcher et de faire le plaidoyer pour voir si on peut gagner un financement. 

Pour le cas du Rwanda, la délégation a précisé que sa vision n’est pas différente de celle des 
autres collègues. Sa philosophie est que le réseau est déjà un acquis à ne pas laisser tomber 
mais à exploiter utilement. Si la clôture est en 2012, il ne faut pas être otage de sentiment 
d’abandon. Avec les acquis on peut voir si on peut maintenir ce réseau. Selon ce qu’a dit 
Peter Bob, le cercle d’échanges est élargi et le partenariat qui nous anime est au-delà du 
projet. Ainsi avec les voisins du Burundi, on peut par exemple faire quelque chose de 
palpable. En plus, il y a des cerveaux et nos bailleurs de fonds peuvent continuer à nous 
assister. 

Quant à la Tanzanie, la délégation s’est exprimée en ce terme que dans son pays le PBF est 
très jeune, c’est encore un projet pilote alors que certains pays comme le Rwanda et le 
Burundi, ont dépassé ce stade vers la stratégie nationale. Il y a alors une très grande 
différence. Pour convaincre le gouvernement, le chemin est encore long car il faut assez 
d’activités convaincantes. Pour cette raison, dit-il,  avons besoin d’un réseau et des unités de 
coordination utilisant des moyens très modestes. Un autre intervenant a ajouté qu’en 
Tanzanie on a besoin de monter un forum des experts en PBF et pour le réussir, il faut 
développer le site web et partager les informations. 

Selon la représentation de Cordaid, il faut maintenir et ouvrir le réseau aux nouveaux 
horizons. Cordaid est un acteur important qui un rôle à jouer surtout en Afrique. Avec 
l’approche PBF, on peut faire la différence. Il faut mettre les expériences ensemble et 
continuer le réseau. Elle a précisé qu’on peut tabler sur le partenariat existant et faire le 
plaidoyer et lobby pour avoir le financement. 

La délégation de la RCA considère que les acquis de ce réseau constituent une occasion du 
principe du donner et du recevoir en parlant de l’échange d’expérience lors de visites par 
exemple en Zambie, au Cameroun et au Rwanda. 
Concernant les activités, Cordaid a fourni un appui pour l’initiation des activités  de PBF mais 
il y a aussi d’autres bailleurs de fonds qui s’intéressent au PBF notamment la Banque 
mondiale, l’Union Européenne, MSH et autres. Il y a moyen de les approcher. Pour des 
échanges inter pays ce sont ces organisations qui ont stimulé nos capacités. Pour le capacity 
building, ce projet a permis de perfectionner notre personnel. Ainsi chacun est aussi capable 
de faire le plaidoyer de son côté. 
 
De l’avis du Coordinateur du Réseau d’affirmer que pour le Secrétariat Exécutif  du  projet au 
Rwanda, il y a des actions concrètes qui peuvent permettre de maintenir le réseau en 
l’occurrence le site web qui sera maintenu, pris en charge par HDP après le projet. Aussi, la 
collaboration avec les partenaires à travers la formation sera maintenue. Il a annoncé 
également que les collègues de la Tanzanie sont prêts à partager l’appel d’offre. Il en a 
profité pour informer aux partenaires que l’appels d’offre présentait en consortium a plus de 



 

chance de trouver un financement que le faire isolement. Un intervenant de Cordaid a 
appuyé son intervention en disant que Cordaid a un département des appels d’offre dans le 
monde. Il y a une partie où les ONG peuvent entrer. Ainsi on pourra organiser une session 
des bailleurs au Rwanda et on pourra travailler là-dessus avec la coordination du réseau. 

 

 

II.i. Débat sur l’exploitation et l’utilisation de l’internet site web 
A la question se savoir si les partenaires reçoivent des messages et réagissent, les 
partenaires disent que les procédures d’entrer dans l’exploitation sont compliquées. Ils 
disent qu’ils ont difficile à réagir et que quand ils arrivent en cours de route, ils sont bloqués. 
Les partenaires ont aussi posé la question relative à savoir quel est le lien par où il faut 
cliquer pour la consultation de la bibliothèque. Il a été demandé de montrer comment 
obtenir les documents. Ils ont aussi voulu savoir s’il faut les acheter ou si c’est gratuit. 
L’orateur a précisé qu’il ya quelques fragments de rapport mais que les documents postés ne 
sont pas encore suffisants. Il a répondu que pour consulter la bibliothèque, il faut agencer 
les pages du web suivant la catégorisation et que finalement l’information sur le web n’est 
pas bien organisée comme une bibliothèque virtuelle. Un autre intervenant a propose de 
faire des sous-menus pour ne pas attendre longtemps. 

A la question de savoir le lien sur lequel il faut cliquer  pour s’abonner et être membre, il a 
été répondu qu’il faut cliquer dans forum et aller dans « new post » et que c’est relativement 
facile. 
A l’inquiétude soulevée par un des participants que la plupart des messages sur le site sont 
en français et que cela  profite beaucoup plus les francophone que les anglophones, il lui a 
été répondu que c’est dans la responsabilité du gestionnaire du site de poster les documents 
en même temps en français comme en anglais. L’orateur a remercié les participants des 
remarques et critiques faites et a promu qu’il va en tenir compte et a demandé aux 
partenaires qui envoient les documents à poster sur les activités qu’ils envisagent, de 
vérifier si le gestionnaire du site web a récupéré le message. 

 

 

Annexe III : Travaux de groupes 

 
III.1. Travaux de groupe sur les résultats 

Les travaux de groupes ont commencé dans l’après-midi du premier jour de l’atelier. Ils 
avaient pour objectifs d’aider les participants à savoir quelles sont les activités menées dans 
d’autres pays pour la réalisation des résultats ? Quelles sont les réalisations et les 
contraintes dans différents pays ? Et enfin d’identifier les éléments qui peuvent être 
appliqués. 

Processus : nommer le président pour diriger les discussions et un rapporteur,  faire une 
brève introduction par pays sur les réalisations et les contraintes, faire une discussion 



 

commune pour identifier les leçons apprises et les contraintes spécifiques et enfin chaque 
pays identifie un élément qui est d’un intérêt particulier pour leur propre pays. 

Résultat : un flipshart avec les conditions générales de clés qui doivent exister pour 
atteindre le résultat et un autre flipshart avec pour chaque pays une recommandation du 
groupe pour les activités 2012 et suggestions pour surmonter les contraintes. 

Les participants ont été scindés en 4 groupes de travail. Les thèmes de discussion ont été 
choisis par résultat. Ainsi le premier thème du  groupe I qui correspond au résultat  R2a est 
celui-ci : « Un programme PBF communautaire est fonctionnel ». Le groupe de discussion sur 
ce thème est composé des participants provenant du Cameroun, Burundi, Rwanda et RDC 
avec la facilitation de Peter Bob et d’Ernest. 

Le second thème de discussion du groupe II est basé sur le résultat R2c est énoncé comme 
suit : « L’approche PBF est harmonisée entre l’Eglise et l’Etat ». Il regroupait les participants 
du Cameroun, de la Tanzanie, de la Zambie, de la RCA sous la facilitation de Maria et de 
Christian. 

Apres la pause-café, les travaux de groupe se sont poursuivis en groupe III. Le thѐme de 
discussion du groupe III correspondant au résultat R2d est libellé comme suit : « Les AASS 
ont un ancrage institutionnel ; un échange interpersonnel est assuré entre ces agences ». Ce 
groupe est composé par les participants du Burundi, RDC, RCA et il est facilité par Peter Bob 
et Ernest. Le thème du groupe IV se référant  au résultat R4a est le suivant : « La voix du 
client est renforcée ». 

Les travaux se sont poursuivi au deuxième jour de la réunion jusqu’à la fin de l’avant-midi. 

Il s’agissait d’abord de revoir les plans d’action 2012 par pays. Chaque pays révisait son plan 
d’action 2012 en faisant référence aux résultats d‘évaluation à mi-parcours. Ensuite, il y a la 
pair-révision du même plan de travail c.-à-d. chaque pays révisait avec un autre et vice versa 
son plan et procédait aux éventuels changements sur base des résultats de l’évaluation à mi-
parcours. 

Aprѐs le déjeuner, on a passé au thème relatif à la programmation des activités du réseau et 
les divers. 

IV.a. Synthèse des travaux du groupe I relatif au thème correspondant au résultat R2a : Un 
programme de santé communautaire PBF est fonctionnel. 

Tableau R2a : Un programme de santé communauté PBF est fonctionnel 

Points 
analyses 

Burundi Cameroun RDC Rwanda 

Brève 
présentation 
pays 

Montage 
institutionnel 

Montage 
institutionnel 

Montage institutionnel Montage 
institutionnel 

 -Définition des 
missions pour 
différents acteurs 
communautaires : 

Définition des 
missions pour 
différents acteurs 
communautaires : 

Définition des missions 
pour différents acteurs 
communautaires : 
ASLOs impliquées dans 

 



 

COSA, GASC, 
ASLOs 

COSA=Association 
des ASC 

les enquêtes 
communautaires et la 
sensibilisation dans les 
zones de conflits armés 

 -Définition de 
PMA à 
subventionner en 
faveur des GASC 

-Existence d’un PMA 
en faveur des COSA 

-Existence d’un PMA en 
faveur des ASLOs 

 

 -Montage d’un 
projet PBF 
communautaire 
avec accord du 
MSPLS 

-Existence de 
structures de 
dialogues mises en 
place par le MSPLS 
non fonctionnelles : 
FSPS, COSADI 

  

 -Mobilisation d’un 
fonds propre 
Cordaid pour le 
projet 

-Nécessite de mise en 
place  des structures 
intermédiaires entre 
les CDS et les ASC qui 
forment les COSA 
dans les aires de 
santé catholiques : 
PAP (Personnel 
d’appui paramédical) 

  

 -Identification des 
ASC 

-Implication des chefs 
de villages dans le 
système 

  

 -Appui à la 
structuration des 
ASC en GASC 

-subsides du CDS et 
de son COSA versés 
sur un compte 
commun dans la zone 
du projet 

  

 -Contrats des 
GASC entre les 
CDS, le CPVV et 
Cordaid 

-Dans la zone où le 
projet n’est pas 
encore lancé, il peut 
exister plusieurs CDS 
dans une même aire 
de santé avec un seul 
COSA. 

  

 -Respect de 
structures de la 
pyramide 
sanitaire 

   

     
Contraintes -Outils encore à 

élaborer : 
Questionnaire 
pour enquête 
communautaire 
sur les prestations 
des GASC 

-Gestion 
problématique d’un 
même compte 
commun 

-ASLOs impliquées  à la 
fois dans les enquêtes 
communautaires et 
dans la sensibilisation 

 

 -Pérennisation de 
l’action des GASC 
à la fin de l’action 

-difficultés d’étendre 
l’expérience sur les 
FOSA non catholiques 

  



 

pilote PBF 
 -Besoin 

d’organisation 
d’une contre-
vérification 

-Structures de 
dialogues de l’Etat 
non fonctionnelles 

  

     
Pistes de 
solutions aux 
contraintes 

-Exploitation des 
expériences 
pilotes d’autres 
pays 

-Plaidoyer auprès du 
MSPLS pour faire 
fonctionner les 
structures de dialogue 

  

 -Elaboration 
d’outils en cours 

   

 -Forte implication 
des structures du 
MSPLS dans la 
mise en œuvre de 
l’action pilote 

   

 -Synergie FBP 7 
Pays et PBF 
communautaire 

   

 -Implication des 
GASC dans 
d’autres projets 
COPED 

   

 

IV.b. Synthèse des travaux du groupeII relatif au thème correspondant au résultat R2c : 
L’approche PBF est harmonisée entre l’église et l’Etat 

La question critique est celle de comment faire pour améliorer les relations entre l’Etat et 
l’Eglise. En effet il existe beaucoup de problème et les soupçons entre ces bailleurs de fonds 
le secteur de mise en œuvre du PBF et d’autres services. L’Eglise est confrontée à beaucoup 
de défis en travaillant dans un climat dominé par les gouvernements. Comme résultat, 
plusieurs contraintes sont rencontrées. Le gouvernement taxe les FBO pour monter les 
formations sanitaires et autre projet de développement comme les FBO qui sont taxées 
d’impôt pour monter les centres de santé. L’Etat ne reconnait pas les services que les FBO 
sont en train de prester. Il y a du retard dans la dissémination de l’information et des lignes 
de conduite. Il y a aussi du retard dans la dissémination des politiques du niveau national 
vers le niveau des districts et des autres couches de la communauté ce qui provoque le 
retard dans la prise de décision au niveau communautaire. 

Tableau 2 R2c: La situation sur terrain peut être visualisée à travers le tableau ci-dessous. 
Description Cameroun RCA Tanzanie Zambie 

 
Accord 
official 

Non Oui 
Accord officiel 

Oui 
Accord officiel 

Oui 
Accord 
officiel 

Financement 
de l’Etat et 
de l’Eglise 

Un peu non  
systématique 

Oui 
quelque 

Oui 
Quelque chose 

Oui (90%) 

Façons de facilitation de PBF Participation de Rencontre des Partenaire 



 

collaboration l’assistance technique à 
la mutuelle 

forum PPP égal 

Evaluation  
des relations 

Faible à 10% moyenne Bon à  60% Trѐs bien 

 
 Etape à suivre et opportunités disponible aux  FBOs 

1.  Proactive en position 
2. Plaidoyer pour le PBF auprès de l’Etat 
3. Signature des contrats 

 Stratégies que l’église peut prendre pour maîtriser la situation. 
1. L’Eglise a besoin de connaitre sa position et sa contribution pour le bien être de la 

population ; 
2. L’église doit être proactive en approchant l’Etat et connaitre son de complémentarité entre 

lui et l’Etat et non se voir concurrent de l’Etat ; 
3. Il faut que l’église ait une voix – une approche commune entre les catholiques et les 

protestants comme ils ont les mêmes besoins et même contraintes ; 
4. Il faut que l’église continue  le plaidoyer sur les questions qui les concerne ; 
5. Les FBO doivent être transparente  dans la gestion des finances ; 
6. L’église doit avoir une forte représentation du leadership comme un front de discussion des 

questions avec le gouvernement. 
 

7. III. 2. Synthèse des travaux du groupe III relatifs au résultat R2d : Les AASS ont un ancrage 
institutionnel, un échange interpersonnel est assuré entre ces agences. 
Synthèse des discussions du groupe IV relative au résultat R4a: La voix du client est 
renforcée 
Pays: RCA, Cameroun, Tanzanie et Zambie: 
La discussion sur le résultat ci-haut était basée sur le partage des expériences de ces quatre 
pays     en termes de succès et de contraintes comme suit : 
1. Expérience de la Zambie: 
a) Réalisations 

- Il y a les comités voisins et les comités et ceux des centres de santé qui représentent la 
communauté ; 

- Auparavant ils ne fonctionnaient pas bien car il n’y avait pas de fonds ; 
- Récemment leur mandat était renforcé à travers la formation et l’implication dans la prise de 

décision à travers les réunions trimestrielles ; 
- Il y a des comptes rendus (dont le contenu est évalué) faisant partie de la performance ; 
- On effectue l’étude de satisfaction des clients  accompagnée des interviews ; 
- L’agence d’achat locale est en place pour les objectifs de vérification et donne le rapport à 

l’agence de financement. 
a) Contraintes 
- Il ya des fonds suffisant pour former les comités sur leur rôle et leur responsabilité (à 

travers 5 représentants des Etablissements  qui ont fait la formation des formateurs. 
 

- La question de la vérification communautaire comme faisant partie de la participation 
communautaire était brièvement discutée selon les deux différentes opinions des 
participants. La première opinion est celle qui défend de ne pas faire partie de la 
participation communautaire et La seconde défend le fait de faire partie de la participation 
communautaire. Finalement les deux parties sont tombée d’accord qu’il faut faire partie de 
la participation communautaire car cette action renforce la communauté et la question de la 
communauté soulevée a une action comme celle de PBF et puis elle n’est pas limitée 
seulement sur les chiffres mais sur la qualité. 

- La question était soulevée si ces comités représentent réellement l’opinion de la 
communauté ou leurs opinions. Aprѐs quelques discussions, il était aussi noté que dans la 



 

plupart des cas ils représentaient l’intérêt de ceux qui les payent. Pourtant, dans les zones 
d’intervention où le projet PBF fonctionne bien, le risque diminue comme ils reçoivent la 
réallocation des fonds pour le transport et même des rafraichissements. 

- Au Rwanda, on a appris que la communauté au niveau des FOSA est payée quand elle est 
impliquée dans les travaux communautaires. 
Les membres du groupe ont fait des investigations en ce qui motive la population à faire 
partie des comités. Aprѐs quelques brèves discussions, ils ont trouvé le bénéfice, le fait 
d’être reconnu dans la communauté ou groupes communautaires. 
 

1. Cameroun 
La voix du client est renforcée de la façon suivante: 

- Premièrement à travers l’implication du comité de santé (composé de leaders 
ecclésiastiques, du village et les représentants des membres communauté)  dans la zone 
d’intervention pour commenter sur le business plan trimestriel préparé par la direction de 
l’Etablissement de santé ; 

- Deuxièmement en utilisant deux membres de la communauté qui sont responsables des 
activités de santé et ils vérifient les services offerts dans la communauté et enfin préparent 
le rapport trimestriel  sur la santé après avoir été approuvé par les leaders ou chefs du 
village ; 

- Troisièmement à travers les associations locales qui font l’étude communautaire, les 
opinions de la communauté sont renforcées comme si le plan d’affaire suivant du centre de 
santé ne doit pas montrer la stratégie pour corriger les faiblesses rencontrées, le plan 
d’affaire fait sur base d’une telle facilite est rejetée ; 

- Les rôles des études communautaires sont les suivantes: 
• Vérifier si ce qui a été déclaré par la formation sanitaire est vrai en contactant les patients 

ou les clients ; 
• C’est la collecte des opinions des clients en ce qui concerne l’accessibilité des services 

prestés ; 
• C’est la collecte des informations sur les soins des clients par le staff du centre de santé ; 
• On capte des opinions des clients sur terrain pour améliorer la provision du service. 

-l’association soumet le rapport des études communautaires au projet. Apres cela, le projet 
se rencontre avec les agents ou le staff de santé à la formation sanitaire 

Tanzanie 
-    La situation est qu’il y a le conseil d’administration de l’hôpital et les comites des 
formations sanitaires au niveau périphérique (à partir des centres de santé et les 
dispensaires) ; 
-    Ils retirent les membres de la communauté, des propriétaires des établissements 
sanitaires, des équipes de gestion et de l’Etat. 

• Ils ont les responsabilités suivantes : 
• Approuver le plan d’affaire pour les formations sanitaires 
• Ils sont responsables pour approuver le budget de la formation sanitaire. 
• Pour les hôpitaux, ils approuvent le rendez-vous du chargé de l’hôpital, de l’administrateur 

de l’hôpital et de l’infirmière/infirmier. 
• Ils sont responsables du développement de ‘infrastructure dans les formations sanitaires 
• Ils approuvent les modifications d’utilisation des fonds de la formation 
• Ils sont des agents de liaison entre la communauté et la direction de la  formation sanitaire 
• Ils se rencontrent régulièrement chaque trimestre ce qui dans la plupart des cas n’est pas 

surtout pour les formations sanitaires périphériques 
• Ils sont au bureau pendant une période de trois ans. 

Enfin, ceci explique brièvement comment la voix des clients est renforcée dans ces pays. 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


