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1. INTRODUCTION 
 

Mémoire à Feu HABAGUHIRWA Jean Baptiste, un des pionniers défenseurs du PBF de 
HDP Rwanda. 
 

 
 
A la genèse de l’organisation de ce 18ième Cours PBF à Bujumbura, Feu Habaguhirwa Jean 
Baptiste était au cœur de la réflexion. C’est lui-même qui en a fait sa première publication sur 
site. La mort nous l’a arraché au début des préparatifs de ce cours en octobre dernier alors 
qu’il venait de faciliter deux cours du genre successivement à Kigali en août et au Cameroun 
en septembre de cette année. 
Que la terre de nos ancêtres lui soit légère et que les artisans du PBF en gardent toujours la 
mémoire. 

1.1 Objectifs du cours 
 

Ce cours vise à contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population  en offrant  aux 
participants  à travers  ses différents modules des stratégies de financement des services de 
bonne qualité, à coûts accessibles et de la façon la plus équitable possible 
 

L’objectif visé ne diffère en rien de celui prôné antérieurement par la politique des Soins de 
Santé Primaires ou de l'Initiative de Bamako. Cependant, les stratégies proposées pour 
l’atteinte de cet objectif noble divergent. Contrairement aux stratégies de mise en œuvre de la 
politique des soins de santé primaire et de l’initiative de Bamako, le PBF «Performance Based 
Financing» () préconise entre autre ce qui suit: 
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…. Un respect du principe de libre choix  du patient pour les prestataires publics et privés et 
une utilisation rationnelle et efficace des ressources limitées du gouvernement et des 
ménages, en appliquant des mécanismes du marché. 
 
Cette dernière partie de l'objectif rend le PBF différent des paradigmes des Soins de Santé 
Primaires ou de l'Initiative de Bamako. Le PBF est essentiellement pragmatique dans la 
réalisation des objectifs sociaux. Les ressources pour atteindre les objectifs sociaux sont 
devenus de plus en plus rares et c'est pourquoi c’est  devenue une obligation d'utiliser ces 
dernières de la manière la plus efficace et la plus efficiente. Il existe peu de désaccord 
aujourd’hui sur le principe que l'approche la plus efficace de distribuer des ressources rares 
est l'économie de marché. Cela place les défenseurs du PBF en position d’entrepreneurs 
sociaux  plaidant pour la justice sociale au détriment de principes purement idéologiques et 
peu  efficaces. 
 

En effet, l'objectif du PBF en général et de ce cours en particulier est d’apporter la lumière sur  
ce que le marché peut mieux faire, mais aussi en cas de défaillances du marché, d’indiquer 
comment corriger les échecs en appliquant  des instruments de marché tels que les subsides, 
les taxes, les outils réglementaires et le marketing social. 
 

En considérant ce qui précède, le cours a donc les objectifs spécifiques suivants : 
 

 Atteindre une masse critique de personnes qui adhèrent à l’approche de financement basé 
sur la performance qui,  progressivement remplacera les systèmes traditionnels de santé 
input et centralisé. Maîtriser les théories PBF, les meilleures pratiques et les outils 
évidents pour la mise en place du financement basé sur  la performance. 

1.2 Méthodologie, organisation et financement 
 

La méthodologie appliquée était mixte : exposés-débats en privilégiant les techniques 
d’apprentissage des adultes. Les participants ont préparé eux-mêmes par groupe de deux 
chaque fois, les exposés des modules avec une assistance des facilitateurs. Lors des 
présentations, les participants apportaient à chaque diapositif des explications nécessaires et 
les facilitateurs organisés autour d’un principal complétaient les explications avec des 
illustrations enrichies de leurs expériences de terrain de différents pays.  
Les apports des uns et des autres ont beaucoup contribué à l’amélioration du livre « PBF en 
Action Théories et Instruments d’Application ». Rappelons pour toutes fins utiles que ce 
18ième cours International PBF fut organisé par un partenariat de Sina Health, HDP et IADH 
sous financement  propre des participants et de leurs sponsors que les organisateurs 
remercient vivement. 

1.3 Les caractéristiques des facilitateurs et des participants 
 
Le cours était organisé par HDP Rwanda, IADH Burundi et SINA Health. Le cours était 
animé par Dr Robert Soeters de SINA Health en qualité de facilitateur principal, Dr Canut 
Nkunzimana, Dr Gaspard Hakizimana et par Espérance Uwibambe.  
Les quatre facilitateurs ont une expérience prouvée sur la théorie PBF et sont impliqués 
depuis de longues dates dans la mise en œuvre des projets sur terrain. Ils ont été facilitateurs 
des cours précédents organisés dans différents pays. Leur participation aux cours sur les 
techniques d’enseignement, notamment ce lui donné par MDF, leur permette d’être à la 
hauteur de leurs tâches de facilitation de cours. Le français qui était la langue du cours est 
bien maîtrisé par l’équipe de facilitation. L’environnement du cours, la ville de Bujumbura et 
les provinces à visiter lors des séances pratiques étaient bien connus des facilitateurs ; ce qui 
constituait un crédit sur l’assurance qualité du cours.  
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Le profil des participants  
 
Le 18ième cours International PBF a vu la participation de 18 candidats dont les fonctions se 
répartissaient dans les rôles des acteurs PBF à différents niveaux du système de santé ou des  
partenaires techniques et financiers du système (PTFs) : 
 

 
Participants  avec un rôle de régulateur dans le système de santé (2 personnes) 
1 Délégué de la Région d’Extrême Nord, Cameroun  
1 Conseiller du Ministère de la Santé, Burundi 
 

Participants avec un rôle de prestataire dans le système de santé (2 personnes) 
1 Médecin Directeur de l’Hôpitaux Régional d’Edéa, Cameroun 
1 Médecin du CHU Lomé, Togo  
 

Membres d’un Agence d’Achat de Performance (1 personne) 
1 juriste de l’AAP Sud Kivu 
 

Organisations Privées - Religieuses (13 personnes) 
1 personne de Best SD Cotonou – Bénin 
1 personne de ADIS Bubanza - Burundi 
1 personnes de Caritas Kisangani - RDC 
1 personnes du CEPBU - Burundi 
2 personnes de COPED - Burundi 
1 personne de Cordaid RCA – Chef de Mission 
1 personne de Cordaid Sud Kivu 
1 personne de HDP Burundi  
2 personnes d’IADH Burundi 
2 personnes de SWAA Burundi 

1.4 Liste des participants 
 

Participants Pays Formation Organisation Email Tel 
DOSSOUVI Christophe Bénin MD MPH BEST-SD cdossouvi@yahoo.fr 

229 21300949 
GATOTO Désirée   Burundi Psychologue COPED gatotodesiree@yahoofr 

257 7736285 
GIRIMANA Donna Burundi Médecin IADH - Buja Mairie donagirimana@yahoo.fr 

257 77730856 
KABANGA Jeanne d’Arc Burundi Psychologue SWAA - Burundi kabangajeannedarc@yahoo.fr 

257 79176014 
MANIRAKIZA Dany Bella Burundi Psychologue COPED - Makamba kiza_dany@yahoo.fr  

257 7442110 
NDEREYIMANA Alexis  Burundi Médecin MSP Conseiller alexisndereyimana@yahoo.com    
NIYONGABO Enock Burundi Médecin CEPBU niyenc@yahoo.fr  

257 76746453 
NJEJIMANA Joachim Burundi Médecin ADIS Bubanza njeje2005@yahoo.fr  

257 79992894 
NSAVYIMANA Pierre Claver Burundi Médecin IADH - Ngozi nsavyclav2005@yahoo.fr 257 79317765 
RWITEYIMANZA Xavier Burundi Médecin HDP-Burundi rwitexa@yahoo.fr 

257 79130173 
SAKUBU Désiré Burundi Médecin SWAA - Burundi sakidos2007@yahoo.fr 

257 79594158 
KAOUSSIRI BREKMO  Cameroun MD MPH Délegué Extr Nord kbrekmo@yahoo.fr 

237 99388681 
NJOCK Louis Richard Cameroun Médecin Hopital Régional rnjock@yahoo.fr  

237 77757410 
PIPET Marie-Christine France Juriste Cordaid RCA mc.pipet@gmail.com 

33 231732380  
OPESA Jean Albert RDC  Médecin CARITAS Kisangani albertopesa2011@yahoo.fr  

243 810077569 
RUGENDABANGA Jeanne   RDC  Juriste AAP Sud Kivu jeannenamburo@yahoo.fr  

243 816490535 
ZABITI ZUMBI Michel  RDC  MD Psych Cordaid Sud Kivu michel.zabiti@cordaid.net  

243 994685730 
MIDJIYAWA Jamilou TOGO Médecin CHU-T Lome midjiyawajamilou@yahoo.fr 228 90118918  
Facilitateurs 
Robert SOETERS Pays Bas PhD, MD SINA Health robert_soeters@hotmail.com  

  
Canut NKUNZIMANA Burundi Médecin IADH nkunzimana.canut@ymail.com  25779923670 
Gaspard HABIZIMANA  Rwanda Médecin HDP hakinzimana.gaspard@hdp-rw.org  250 785185910 
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Esperance UWIBAMBE Rwanda Secrétaire HDP uwibambe.esperance@hdp-rw.org  250 788519803 
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2. ATOUTS, PROBLEMES  LECONS APPRISES DU COURS 

2.1 Atouts 
 

 Trois organisations avec une expérience en PBF se sont convenues dans un délai record de 
trois semaines d’organiser un cours international et ont réussi le pari ; 

 La méthodologie du Cours étant nouvelle, les participants et les facilitateurs ont conjugué 
les efforts pour mener à bon port le cours sans écarts significatifs; (a) Les conditions 
d’hébergement et de restauration ont été tellement SMART qu’il n a pas été déploré 
d’épisodes maladie durant les 14 jours du Cours ; (b) Le 18ième Cours International PBF a 
été bien accueilli par le MSPLS du Burundi et la direction Cordaid au Burundi qui ont 
honoré par leur participation au plus haut niveau les cérémonies d’ouverture et de clôture ; 

 La durée du cours : elle a été jugée bonne par 15 participants (88%) par rapport à 1 
participant (6%) qui l’a jugé trop longue et 1 participant (6%) qui l’a jugé trop court.  

 A l’évaluation finale du cours, les participants ont donné un score légèrement plus élevé 
par rapport à la note attribuée aux précédents cours PBF. Les évaluations journalières ont 
été également meilleures par rapports à celles des cours précédents.  

 L’examen qui a sanctionné la fin du 18ième Cours International PBF a été fort apprécié par 
les participants qui trouvent que le Certificat leur octroyé constituera une valeur ajoutée à 
leur Curriculum Vitae. Sur le plan purement pédagogique, l’annonce aux participants qu’il 
y aura un examen de fin de session les a beaucoup stimulé à préparer les modules du jour 
et à relire tout le livre « PBF en action » avant la fin du Cours.  

 Les 17 participants à l’examen de fin du Cours ont obtenu une note moyenne qui est 
supérieure à 55% ; ceci pour ainsi dire qu’il n’y a pas eu d’échec. A l’analyse des résultats 
de ce 18ième Cours, 7 participants ont obtenu un « Certificat de Distinction » (93% et plus) 
au moment où les 10 autres ont obtenu un « Certificat de Mérite ». Le score moyen a été 
de 89%. Cette note représente le meilleur score obtenu sur l’ensemble des Cours PBF 
organisés jusqu’ici depuis 2007 et les facilitateurs félicitent les participants pour 
l’excellent résultat. 

 Le cours était bien évalué par les participants et les résultats de leurs tests étaient 
excellents avec une moyenne de 89%. 

2.2 Problèmes et/ou contraintes rencontrés 
 

 Le nombre de 18 participants à ce cours a été très bas  par rapport au nombre idéal de 28-
30. Cela est lié au délai très court accordé à l’inscription. 

 De l’auto-évaluation des facilitateurs du cours, il a été identifié des imperfections qui 
devront être corrigées lors des prochains cours planifiés. Il s’agit entre autre d’un temps de 
préparation des facilitateurs qu’il faudra chaque fois prévoir avant le lancement d’un 
cours ; d’une meilleure répartition des tâches ; de l’amélioration du livre PBF et des outils 
didactiques y compris le modèle de certificats à octroyer ; de l’équilibre du temps accordé 
aux différents modules et surtout aux travaux de groupes ; de l’intégration dans les cas 
pratiques, les expériences PBF vécues dans des secteurs autres que la santé ; de 
l’amélioration de la gestion des aspects sociaux du cours et du coaching des participants 
dans les préparatifs etc.  

 Le temps très court de préparatifs n’a pas permis aux organisateurs d’associer dans 
l’organisation de l’activité une institution scientifique d’enseignement supérieur au 
Burundi comme c’était le cas en 2008 où l’INSP (Institut National de la Santé Publique) 
fut impliqué. 
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2.3 Leçons apprises 
 
 Le processus de recrutement des candidats au cours, lancé trop tardivement a joué en 

défaveur des organisateurs. Les préparatifs au prochain cours PBF en Français doivent 
commencer au moins 3 mois à l’avance. Les organisateurs pensent déjà que le prochain 
cours PBF francophone sera organisé en août 2012 à Bujumbura - Une idée à mûrir !! 

 Le constat fait lors de ce cours que plusieurs participants avaient déjà une bonne 
connaissance du PBF et qu’ils avaient beaucoup plus besoins d’aspects techniques du 
PBF  a interpellé les facilitateurs. Cela exigera une certaine adaptation des modules en vue 
de répondre aux atteintes des uns et des autres.  

 Cordaid et SINA Health sont d’accord pour que tout le matériel didactique développé soit 
mis à la disposition du public, mais en cas d’utilisation, ils demandent que la source 
« Cordaid – SINA 2011 » du matériel soit chaque fois mentionnée. 

3. EXAMEN à la FIN du COURS 
 
La réussite à l'examen donnait droit à un certificat de mérite (à 55% et plus) ou de distinction 
(à 90% et plus). Ces certificats ont été remis aux participants par SINA Health, HDP Rwanda 
et IADH Burundi. L'examen du cours a eu lieu le vendredi 16 décembre à 09h00 et 
comprenait 30 questions à choix multiples, portant sur tous les modules  du cours PBF. Le test 
était facile à passer pour ceux qui avaient bien suivi le cours et qui avaient lu la 
documentation distribuée. Tous les 17 participants au test l’ont passé avec succès. Le score 
moyen était très élevé avec 89%.  
 

Deux participants ont obtenu 100% portant ainsi à onze, le nombre de ceux qui ont obtenu 
cette note sur les 450 qui ont participé aux 18 cours PBF depuis 2007. 
 

En outre, 5 participants au cours de Bujumbura ont reçu un certificat de distinction avec un 
score de 93%.  
 
 

Aucun des participants du cours PBF de Bujumbura n’a contesté la valeur ou le contenu de 
l'examen. En fait, la plupart des participants ont exprimé leur appréciation positive de 
l'épreuve. Les avantages de l'examen sont tels que les participants soient encouragés à 
exploiter la documentation du cours et qu’ils améliorent le niveau du cours. Il serait 
également difficile pour les institutions académiques à appuyer le cours et de signer les 
Certificats de Mérite et de Distinction. Les participants peuvent également intégrer le 
Certificat obtenu dans leur CV comme une de leurs réalisations  individuelles crédibles. 
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4. DEROULEMENT DU COURS 
 

Le cours PBF s’est déroulé du 5 au 16 décembre 2011. L’ouverture a eu lieu le lundi 5 
décembre 2011 par le Directeur Général chargé de la gestion des Ressources du Ministère de 
la Santé Publique du Burundi en la personne de Mr. Sosthène Hicuburundi en présence de Dr 
Michel Bossuyt, CDM de Cordaid Burundi. Après les cérémonies d’ouverture qui se sont 
déroulées de façon participative, il s’en est suivi la présentation individuelle de chaque 
participant et la formulation des attentes. Cette première phase de la journée a été suivie par la 
présentation des objectifs et de la méthodologie du cours. Dans l’après-midi de cette 
première journée, les modules techniques ont commencé avec le module 1 « Pourquoi le 
cours PBF? », suivi par la Méthodologie et le module 2 « Qu’est-ce que le PBF ».  
 

Selon la méthodologie et le programme retenu pour le cours, chaque journée commençait 
avec une récapitulation des modules du jour précédent faite par une équipe de 2 participants 
Ces présentations se faisaient d’une manière TAPIS, c’est à dire en respectant le Temps, de 
manière Autonome, Participative, Innovatrice et Synthétique.  
 

Ainsi la deuxième journée a commencé avec la récapitulation du cours suivi par le module 3 
« Les théories PBF, L’Équité et la Bonne Gouvernance ». Les théories liés au PBF étaient 
présentés ainsi que l’analyse des systèmes (« systems analysis » = la boîte noire contenant des 
composantes qui, dans son ensemble constituent le système pour atteindre un but complexe 
comme l’amélioration du statut de santé), le « choix public » (les théories qui expliquent le 
comportement des fonctionnaires) ainsi que le lien entre l’économie de marché et la bonne 
gouvernance.  
La journée s’est poursuivie par les présentations des différents pays et le niveau central. 
 

Le troisième jour a couvert  le module 4 : la Micro-économie et l’Économie de la santé. 
 

Le quatrième jour, jeudi a été consacré : aux Modules,  5 : Politique Nationale de la Santé-
Régulation - Assurance qualité ; 6 : Agence d’Achat, collecte des données et audit ; et 7 : 
Marketing Social et la Voix de la Population. 
 

Le cinquième jour, vendredi, les participants ont été subdivisés en 3 groupes. Ils se sont 
rendus sur le terrain dans deux  CDS dont 1 public et 1 confessionnel catholique du District 
Sanitaire de Rumonge et l’hôpital de Nyanza-Lac dans la province sanitaire de Makamba. 
 

Les aspects examinés sur terrain étaient les suivants : 
 

 La structure,  reçoit-elle des contributions (médicaments, équipement, etc.) Lesquelles ? De qui ? 
 La structure affiche-t-elle une autonomie de gestion ? 
 Quel financement la structure reçoit-elle ? Le paiement se fait-il en espèce (cash) ? Quelles sont 

les procédures suivies  pour obtenir le financement ? 
 Existe-t-il un acheteur de services (de résultats) dans le district, région ou province ? 
 Observe-t-on un monopole de pouvoirs ? Si oui, comment l’explique-t-on ? 
 Observe-t-on une séparation des fonctions de régulation, de canalisation de fonds, de prestation et 

de la voix de la population 
 Est-il nécessaire d’entreprendre des actions multisectorielles PBF dans la zone d’attraction de la 

structure ? Si oui lesquelles et pourquoi ? 
 Quels sont les mécanismes utilisés pour connaitre la voix de la population 
 

À 16 heures, les membres des différents groupes se sont réunis autour des facilitateurs pour la 
synthèse des travaux de visite de terrain 
 

Le sixième jour, samedi, il a été  présenté le module 8 « Développement d’un projet PBF, 
hypothèses fatales et plaidoyer».  
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Dimanche le 3 Juillet était libre et les facilitateurs  ont organisé « un tour de la ville de 
Bujumbura, une visite au Musée Vivant et un repas à la plage au bord du Lac Tanganyika. 
 

Lundi de la deuxième semaine – le septième jour a commencé par le module 10 « Enquête 
ménages-enquête de qualité dans les FOSA -analyse des résultats»  
 

Le mardi, le huitième jour a commencé par le plan de développement des différents groupes 
du cours. Le module 11 a aussi été présenté « Indicateurs Outputs » pour les paquets 
minimum et complémentaire d’activités. Les participants ont fait un exercice d’application. 
 

Mercredi, le neuvième jour, était le tour du module 12 « Instruments de la Boîte noire : le 
Plan de Business ». Les participants ont fait un exercice de développement d’un plan de 
business. Le même jour, le module 13 a porté sur le deuxième instrument de la boîte noire ; à 
savoir l’ « Outil Indice ». Ce module montrait aux participants comment gérer financièrement 
une formation sanitaire et ils ont fait un exercice d’application. Ils se sont montrés intéressés 
par ce module. 
 

Jeudi, le dixième jour concernait le module 14 «  Costing» d’un projet PBF   
 

Vendredi, le onzième jour, dans la matinée, les participants ont eu un temps d’étude et à 09h 
il y a eu le test. Dans l’après-midi, il y a eu la présentation des plans de développement 
améliorés des régions et le feedback sur le test. Les cérémonies de  clôture ont été rehaussées 
par le Dr. Ngirigi Liboire, Directeur Général Santé du Ministère de la Santé du Burundi et de 
Dr. Michel Bossuyt, Chef de Mission Cordaid au Burundi qui ont à la fin procédé à la remise 
des certificats aux lauréats du 18 ième Cours International PBF.  
 

5. EVALUATIONS JOURNALIERES par les PARTICIPANTS 
 

Chaque jour, les participants évaluaient le déroulement de la journée selon cinq critères à 
savoir : (1) la facilitation et la méthodologie ; (2) la participation ; (3) l’organisation ; (4) le 
respect du temps ; (5) la restauration et le logement 
 
L’aspect « facilitation et la méthodologie » a été évalué en moyenne à 87% comme étant 
« très satisfait ». La tendance « satisfait » variait de jour en jour pendant toute la durée du 
cours. Au cours de Bujumbura, la note  a évolué de 67% au début du cours à 100% au 6éme, 

7ème et 10éme jour. Ce score sur l’aspect ‘ facilitation et  méthodologie’ était supérieur par 
rapport à celui obtenu lors des  sept précédents cours francophones. Il y avait un score bas le 
mardi de la deuxième semaine du à des discussions sur les plans d’action de certains 
participants. 
  

67% 

94% 

83% 

94% 
89% 

100% 100% 

65% 

82% 

100% 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7 D8 D9 D10 

Facilita on et méthodologie 

Moyen 7 Cours Francophone Buja Déc 2011 Moyen 4 Cours anglophone 
 

 
 

Figure 1 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : facilitation & méthodologie 
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La participation a été évaluée en moyenne à 90% avec des variations allant de 70% le 
huitième jour à 100%.  
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Figure 2 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : participation. 
 

L’organisation du cours était évaluée en moyenne à 85% de « très satisfait » avec une 
tendance très élevé pendant la première semaine partant, mais en tombant la deuxième 
semaine à 70% et à 100% la dernière journée. Le score relativement mauvais la deuxième 
semaine était due à trois problèmes : la salle du cours n’était pas préparée le lundi de la 
deuxième semaine et à un changement du programme le mardi causé par la présentation de 
Dr. Olivier sur l’évolution des expériences PBF au  Burundi et un changement des 
présentations des plans d’action des groupes par pays qui n’étaient pas bien compris par 
certains participants. 
 

 

50% 

60% 

70% 

80% 

90% 

100% 

J1 J2 J3 J4 J5 J6 J7 J8 J9 J10 

Organisa on 

Moyen 7 Cours Francophones Buja Dec 2011 Moyen 4 Cours anglophones 
 

 
 

Figure 3 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : organisation. 
 

 

Le respect du temps a été évalué en moyenne à 60% de « très satisfait » et a connu une 
tendance à la hausse pendant la première semaine jusqu’à 80%, mais a tombé dans la 
deuxième semaine jusqu’à 40%, et qui a augmenté jusqu’à 100% à la fin du cours.  
Le respect du temps reste un problème dans tous les cours car cet indicateur de satisfaction est 
le moins apprécié par rapport aux autres indicateurs. Dans ce cours on observe qu’il y avait 
plusieurs participants qui avaient une bonne connaissance du PBF avant le cours et préféraient 
d’avancer plus rapidement et exigeaient avoir  plus de temps sur les exercices notamment sur  
la résolution de conflits, le plan de business, les indicateurs output et l’indice.  
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Figure 4 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : Respect du temps. 
 
Le degré de satisfaction pour la restauration était en moyenne de 78% (La note moyenne 
pour les 7 précédents cours francophones  est 72%) et a connu une tendance légèrement  à 
l’augmentation  pendant le cours.  
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Figure 5 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : restauration. 
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6. EVALUATION des PARTICIPANTS à la FIN du COURS 

6.1 Impression générale du cours 
 

Les impressions générales des participants étaient les suivantes :  
 

 Le contenu des modules PBF a été évalué à 100% (c’est-à-dire 12% supérieurs aux autres 
cours PBF). 

 La méthodologie a été évaluée à 88% ce qui est très satisfaisant. 
 L’équilibre entre les leçons et les exercices a été évalué à 65% (ce qui était légèrement 

inférieure aux autres cours francophones et anglophones).  
 L’appréciation des échanges et des interactions dans le groupe de travail était bonne avec 

un score de 88%.  
 Concernant la documentation, le score était bon avec 82%.  
 Le score pour la participation active était aussi bon avec 88%.   
 

Impressions générales sur le cours Cours 
Francophones 6X 

Très satisfait? 
OUI ! 

Cours 
Anglophones 4X 

Très satisfait? 
OUI ! 

Bujumbura 
Déc  2011 

Très satisfait? 
OUI ! 

Compara
ison Buja 
/ 7 Cours 
Francop

hones 
Q1. Le contenu des modules PBF a 
facilité l’atteinte de mes objectifs 88% 88% 100% 12% 

Q2. Méthodologie utilisée pour le cours 82% 81% 88% 6% 
Q3. Équilibre leçons – exercices 70% 75% 65% -5% 
Q4. Interaction, échanges dans les 
groupes de travail 84% 84% 88% 4% 

Q5. La documentation fournie était de 
quelle qualité ? 71% 84% 82% 11% 

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

84% 82% 88% 4% 

Score Moyen 80% 82% 85% 5% 
 

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

6.2 Aspects relatifs à la planification du cours 
 

Comme le montre le tableau ci-dessous, la planification du cours PBF a été évaluée par les 
participants comme très satisfaisante avec un score de 100% sur l’information offerte sur les 
objectifs du Cours, un score de 100% sur la réponse du programme aux attentes individuelles 
des participants et un score de 94% sur la bonne relation entre les objectifs du Cours et les 
activités professionnelles des participants.  
 

Planification du cours Cours 
Francophones 6X 

Très satisfait? 
OUI ! 

Cours 
Anglophones 4X 

Très satisfait? 
OUI ! 

Bujumbura 
Déc  2011 

Très satisfait? 
OUI ! 

Comparaison 
Buja / 7 Cours 
Francophones 

J’ai été suffisamment informé des 
objectifs du séminaire 89% 92% 100% 11% 

Le programme préparé a répondu à 
mes attentes 84% 84% 100% 16% 
Les objectifs du séminaire sont en 
relation avec mes activités 
professionnelles 

88% 86% 94% 6% 

Moyenne 87% 87% 98% 11% 
 

Tableau 2: Appréciation des participants sur la planification du cours PBF. 
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6.3 Aspects relatifs à la durée de la formation 
 
Une proportion très satisfaisante de 88% de participants trouve que la durée de la formation 
est bonne. Le score est plus élevé par rapport à celui des  précédents  cours PBF 
Francophones et Anglophones.  
 

Durée du cours 5 cours 
Francophones 

4 cours  
Anglophones 

Bujumbura 
Décembre 2011 

Différence 
Bujumbura / 5 

cours francophones 
Trop court 33% 27% 6% -27% 
OK 58% 68% 88% 30% 
Trop longue 9% 5% 6% -3% 
 100% 100% 100%  

 

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

6.4 Comment les participants apprécient l’organisation de la formation ? 
 
 Concernant « l’utilisation du temps », le cours n’a pas été bien évalué par les participants 

avec seulement 35% de satisfaction.  
 La distribution du matériel pédagogique a été évaluée à 71%. 
 La salle de formation a obtenu un score médiocre de 29%.  Les facilitateurs n’ont pas bien 

compris le pourquoi de cette faible évaluation.  
 Le milieu où s’est déroulé le cours a été évalué bon à 76% ainsi que l’accueil à 94%. 
 La restauration a obtenu un score bas avec seulement 47% par rapport aux autres cours 

PBF. 
 Le logement et le transport ont été évalués avec 71%.  
 

L'organisation du cours ? Très  
satisfait?  

OUI ! Cours 
Francophones 

7x 

Très 
satisfait? 

OUI ! Cours 
Anglophone  

4x 

Bujum-
bura 

Décembre 
2011 

Compa
raison 

Buja / 7 
Cours 
Franco
phones 

L’utilisation du temps 68% 62% 35% -33% 
La distribution du matériel pédagogique 77% 86% 71% -6% 
La disposition de la salle de formation 62% 72% 29% -33% 
Le milieu où s’est déroulée la formation 72% 68% 76% 5% 
L’accueil 85% 91% 94% 9% 
La restauration (repas et pauses café) 81% 76% 47% -34% 
Le logement et transport 60% 62% 71% 10% 
Moyenne 72% 74% 61% -12% 

 

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

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

 Concernant la facilitation 71% des participants ont donné le score très satisfait pour 
l’esprit ouvert des facilitateurs ;  ce qui est légèrement inférieur aux autres cours. 

 65% des participants ont pensé que le temps pour les présentations était suffisant. 
 Le temps avec la satisfaction pour le travail de groupes était bas avec un score de 41% 
 Seulement 65% des répondants ont dit qu’ils étaient très satisfaits par rapport au temps 

imparti pour les discussions. 
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Exécution du programme et facilitation Très  
satisfait? OUI 

! Cours 
Franco-
phones  

6x 

Très 
satisfait? 

OUI !  
Cours 

Anglophone  
4x 

Très 
satisfait?  

 
Bujumbura 
Décembre 

2011 

Compa-
raison Buja 

/ 7 Cours 
Franco-
phones 

Les facilitateurs ont un esprit ouvert pour 
des contributions et critiques  78% 80% 71% -8% 

Le temps consacré aux présentations a été 
adéquat  64% 65% 65% 1% 

Le temps pour les travaux de groupe a été 
adéquat  63% 71% 41% -22% 

Le temps pour les discussions a été adéquat  60% 65% 65% 5% 
Moyenne 66% 70% 60% -6% 

 

Tableau 5: Exécution du programme et facilitation. 

6.6 Appréciation par module 
 

Le tableau suivant montre qu’il n’y avait pas de grandes différences dans la satisfaction des 
participants sur l’ensemble des modules pendant le cours PBF avec un score plus bas pour la 
micro-économie et l’économie de santé avec 69% et la régulation avec 81%. Ce cours avait 
pour tous les modules un score moyen de 88% ;  ce qui était de 90% pour les autres 8 cours 
PBF francophones. 
 

Module  Très  
satisfait? OUI 

Cours  
Francophones 

8x 

Très satisfait? 
OUI !  
Cours 

Anglophone  
4x 

Très satisfait? 
 

Bujumbura 
Décembre 

2011 

Comparaiso
n 

Bujumbura 
 / 8 Cours 

Francophon
es 

1. Introduction sur la politique nationale et le 
PBF  91% 89% 94% 3% 

2. Micro-économie & économie de la santé  89% 83% 69% -20% 
3. Théorie de la contractualisation - achat de 
performance - meilleure pratique  96% 88% 88% -8% 
4. Recherche de base - enquête ménage - 
enquête qualité - processus de lancement  90% 81% 88% -3% 
5. AAP calcul des IOV par population cible 
(EXCEL)  87% 82% 88% 1% 

6. AAP outils de collecte de données  92% 86% 100% 8% 
7. Régulateur -  assurance qualité - normes  87% 88% 81% -6% 
8. Technique de négociation et gestion de 
conflits  93% 90% 94% 1% 
9. Boite Noire – Plan de Business  90% 87% 88% -3% 
10. Boite Noire - outil de logiciel recettes - 
dépenses - indice - primes  89% 84% 81% -7% 

11. Voix de la population  90% 86% 94% 4% 
12.  Lancement PBF - Protocol d'accord parmi 
les acteurs  88% 85% 94% 5% 

13. Élaboration d'un projet PBF – costing 88% 80% 88% -1% 
Total 90% 85% 88% -2% 

 

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

Concernant la proportion des participants qui ont souhaité des modifications dans les 
modules,  la moyenne a diminué de 45% à Bujumbura en 2008, à 48% en Limbe au 
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Cameroun en 2009, à 30% à Nairobi en 2010 jusqu’à 15% à Bujumbura en 2011. Les souhaits 
de modification étaient encore relativement élevé pour les modules de micro-économie 38%, 
recherche de base 31%, théorie PBF 25% et outil de l’indice 25%. 
 

Module Modifi-
cations 

souhaitées? 
OUI ! 

Bujumbura 
Sept 2008 

Modifi-
cations 

souhaitées
? OUI ! 
Limbé  

Oct. 2009 

Modifi- 
cations 

souhaitées?  
OUI !  

Nairobi  
Nov. 2010 

Modifi-
cations 

souhaitées? 
OUI ! 

Bujumbura 
Déc. 2011 

1. Introduction sur la politique nationale  
et le PBF  40% 61% 43% 6% 

2. Micro-économie & économie de la santé 53% 63% 39% 38% 
3. Théorie de la contractualisation - achat 
de performance - meilleure pratique  15% 50% 14% 25% 

4. Recherche de base - enquête ménage - 
enquête qualité - processus de lancement  56% 45% 21% 31% 

5. AAP calcul des IOV par population cible 
(EXCEL)  60% 46% 43% 13% 

6. AAP outils de collecte de données  40% 39% 14% 0% 
7. Régulateur -  assurance qualité - normes  75% 46% 21% 19% 
8. Technique de négociation et gestion de 
conflits  7% 30% 21% 6% 

9. Boite Noire – Plan de Business  42% 50% 29% 13% 
10. Boite Noire - outil de logiciel recettes - 
dépenses - indice - primes  73% 52% 46% 25% 

11. Voix de la population  31% 56% 29% 6% 
12.  Lancement PBF - Protocol d'accord 
parmi les acteurs  23% 52% 36% 6% 

13. Élaboration d'un projet PBF – costing 71% 33% 36% 13% 
Total 45% 48% 30% 15% 

 

Tableau 7: Appréciation des participants concernant les 13 modules du cours PBF. 

6.7 Remarques spontanées des participants 
 

Avez-vous des suggestions pour améliorer le cours, son organisation ou son ambiance ? 
 

 Accorder plus de temps pour les exercices 2x ; 
 Améliorer le français 2x ; 
 Prolonger la pause repas d'une heure; 
 Le cours paraît quelque fois dogmatique - Respect des principes d'andragogie ; 
 Amélioration de l'hébergement ; 
 La facilitation a perturbé l'autonomie du village en matière de gestion du temps ; 
 Éviter les répétitions dans le livre ; 
 Le livre pourrait être distribué avant le début du cours par email. 
 

Éléments à intégrer dans le livre PBF 
 

 Indicateurs de régulation et des secteurs autres que la santé 2x 
 Effets de la monopolisation des médicaments 
 Leadership et Entrepreneuriat 
 Expériences PBF de différents pays. 
 
 
 



Rapport du cours PBF de 5-17 décembre 2011 à Bujumbura – Burundi 17 

 

7. PLANS D’ACTION DES 5 GROUPES DE PARTICIPANTS AU 
COURS 

7.1 Groupe de participants de la RDC 
 

 Pays Post – conflit: plusieurs interventions humanitaires peu coordonnées 
 Le pouvoir d’achat de la population très faible (inf. à 1 $ par jour par habitant) 
 Mise en place en cours de la SRSS et du PNDS. 
 Processus de décentralisation administrative : Santé = Compétence provinciale 
 Réforme du système de santé y compris le Financement: réflexions sur les alternatives de 

financement appropriées 
 Développement et évaluation positive des expériences pilotes PBF dont le Sud Kivu est 

l’un des piliers 

7.1.1 Contexte Sud Kivu 
 

 En 2004: Expérience pilote district sanitaire d’Idjwi 
 En 2006, démarrage du PBF Santé dans 2 districts  Katana & Idjwi et création de l’AAP 

Katana   
 2008, lancement du programme dans 2 autres districts  à Shabunda: PBF multisectoriel 

Santé-Éducation-Route et création de l’AAP/Shabunda 
 En 2009, Élargissement du PBF dans le 5ème district (Miti-Murhesa) 
 En 2009, Création du bureau de coordination de l’AAP à Bukavu 
 En 2010: Contractualisation avec les organes de régulation, création d’un Poste de 

Conseiller au Programme PBF, CORDAID Bukavu. 

7.1.2 Problématique 
 

 

 Pas de cadre et orientations provinciales mis en place pour le développement du PBF 
 Rôles des acteurs non définis 
 Des partenaires qui ne font pas encore confiance au système PBF (compréhension, 

autonomie, gestion des fonds) ne veulent pas adhérer 
 Faible régulation de l’État 
 Gaspillage et non maitrise des ressources affectées au secteur  
 Financements mal canalisés et peu coordonnés avec risque de mauvaise gouvernance  

=> D’où :  
o Faible accès aux services de santé 
o Personnel peu motivé  
o Qualité faible 
o Services de santé peu viables 

7.1.3 Recommandations Province Orientale 
 

 Restitution de la formation reçue auprès des autorités sanitaires et religieuses à travers un 
atelier de 3 à 5 jours: importance de l’approche PBF dans le secteur de la santé; 

 Plaidoyer en faveur du PBF au niveau provincial: envisager la mise en place d’une cellule 
PBF pour la province; 

 Sensibiliser les partenaires internationaux dans le domaine de la santé pour une adhésion à 
l’approche PBF; 

 Amorcer la réflexion sur le montage institutionnel d’un programme PBF: création d’une 
AAP, mobilisation des fonds; 
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 Poursuivre les échanges d’expérience avec la Province du Sud Kivu dans la mise en 
œuvre du programme PBF; 

 Intensifier les contacts avec la Cellule Nationale PBF pour la mise en place d’une agence 
fiduciaire pouvant canaliser les fonds en faveur du PBF. 

7.1.4 Recommandations Sud Kivu 
 

 Mobiliser les partenaires clés pour une intégration dans le modèle PBF piloté dans les 5 
zones de santé ; 

 Faire un plaidoyer auprès du Gouvernement Provincial et Central pour obtenir une 
affectation d’une partie importante du budget en faveur du PBF ; 

 Renforcer la collaboration entre les AAP et autres partenaires  extérieurs à travers des 
assistances techniques, la conduite des études ménages et qualité ainsi que avec des appuis 
financiers pour les subsides des formations sanitaires, des écoles et des autres secteurs 
comme le développement rural et l’administration ; 

 Diversifier des arrangements institutionnels en terme de vérification et de paiement des 
subsides; 

 Tirer des leçons à l’issue de la restitution concernant les enquêtes ménages 2011 en vue 
d’une amélioration du programme.    

7.2 Groupe de participants du Cameroun 

7.2.1 Contexte du pays 
 

 Afrique en miniature.  
 475000 km2. Population: 19 406 100. 
 1ere économie en Afrique Centrale. 
 Débouché sur la mer (port, pipe-line). 
 Café, cacao, coton. 
 Autosuffisance alimentaire. 
 Taux de scolarisation en hausse. 
 Budget 2012 est de 2800 milliards de F CFA. 
 Pourtant au plan sanitaire:   

o Clivages entre riches et pauvres 
o Disparités entre les régions 
o Dysfonctionnements chez les intervenants de la filière santé  

(Bureaucratie lourde et centralisée) 
o Désaffection des FOSA Publiques  

7.2.2 Indicateurs de santé 
 

Enquête ménage Littoral : 
 

 Couverture en PF 5% et une demande non satisfaite de 30% 
 Le taux des accouchements assistés de 90% 
 Vaccination complète de 84% 
 Revenu par personne par an de  $ 934 et une dépense santé de $ 81 
 MII Distribué 37% 
 4 épisodes / an / personne 
 Couverture assurance maladie de 6% 
 Couverture CPN est à 98%  
 

Autres enquêtes 
 La malnutrition chronique auprès des enfants est de 32% 
 Mortalité infanto-juvénile 144/1000 
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 Mortalité infantile : 74/1000 
 Mortalité maternelle : 1000/100.000 naissantes vivantes 
 Taux de Prévalence VIH 5,5% 

7.2.3 Problématique 
 

Avant le PBF la situation des FOSA était la suivante : 
 

 Dépendance totale du niveau centrale pour les ressources humaines 
 Rigidité du système de recouvrements des coûts (tarifs, clé de répartition des recettes…) 
 Dépenses sont encadrées par des lois et circulaires  
 Marge de manœuvre est limitée 
 Les budgets d’investissement et d’équipement sont délocalisés 
 Certaines FOSA n’ont pas de compte bancaire 
 Dépenses du personnel pour la motivation sont minables  
 Mesures coercitives (mesures de l’effectivité du temps de travail, unité de lutte contre la 

corruption etc.… ) traduisent un malaise   
 Absence de transparence et d’association du personnel à la prise de décision  
 Chaque personnel a « privatisé son poste » 
 Médicaments essentiels servis dans les FOSA sont sous monopole d’une centrale d’achat 
 Les commis de pharmacie sont à la charge de la centrale 

7.2.4 Faisabilité du PBF en Cameroun 
 

 Méthode PBF est encore expérimentale au Cameroun dans cinq régions pilotes sur 10 
(Extrême- nord, Est et Littoral, Sud-ouest et Nord-ouest) 

 Adaptation aux contraintes contextuelles  de chaque région 
 Région de Littoral Financement Banque Mondial: Démarrage en mars 2011 
 Région Est: tentatives d’expérimentation avec Cordaid depuis 2008. 
 Région Extrême –Nord: Début du projet avec une formation d’un cadre au PBF avec un 

financement de Cordaid 
 Sud-ouest et Nord-ouest : Signature des contrats MSP – Banque Mondial Déc 2011 

7.2.5 Faisabilité du PBF au Littoral 
 

 Existence d’une AAP 
 Découpage en 4 districts pilotes 
 Rationalisation des aires de santé faite pour le PBF (le découpage était basé sur la 

superficie et non sur le nombre de la population) 
 Enquête de base disponible 
 Partenaires: Contractualisation en cours 
 FSPL, Min santé, Banque mondiale 

7.2.6 Plan d’Action du PBF du PBF Extrême-nord 
 
 
 
 

Montage institutionnel (Janvier-Février 2012) 
 Création d’une AAP 
 Organe de canalisation des fonds (Cordaid?) 
 Détermination des districts pilotes et témoins 
 Découpage des districts en aires de santé viables 
 Méthodologie enquête de base (ménage et FOSA) à effectuer avec le costing budget et le 

chronogramme de mise en œuvre. 
 Plaidoyer au près du Cordaid pour un PBF pur 
 Information des autorités (sanitaires et administratives)  
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 Compte rendu au MINSANTE  
 Formation des acteurs (Prestataires, Régulateurs, ASLO et personnel de l’AAP) 

7.2.7 Plan d’Action du PBF pour l’hôpital d’Edéa 
 

 Parachever le recrutement de personnel qualifié (Janvier) 
 Introduire l’outil indices (janvier) 
 Rationalisation du Business Plan 
 Introduire le Marketing Social (1er trimestre 2012) 
 Unité BAQ pour les Urgences et Blocs opératoire 
 Rendre fonctionnelle l’ORL et l’Ophtalmologie 
 Plaidoyer pour un CTA 
 Organiser la référence/contre référence 
 Médecine du travail avec les entreprises (Assurances et Mutuelle) 

7.2.8 Plan d’Action du PBF pour le niveau national 
 

 Plaidoyer pour un comité national de pilotage (début janvier 2012) 
 Sensibilisation l’Ordre national des Médecins (Janvier 2012) 
 Constitution d’un réseau de PBF-istes. 

7.3 République Centrafricaine 

7.3.1 Contexte général 
 

 Superficie : 622.984 km2 
 Population : 4.500.0000 (densité 7,22 habitants /km2) 
 Sous-sol : diamants, uranium, or 
 Pétrole et énergie hydroélectrique : ressources importantes mais inexploitées. 
 Aucune industrie de transformation. 
 Tous les produits manufacturés proviennent des pays frontaliers à un coût très élevé 

inaccessible pour la population. 
 Le Plan National de Développement Sanitaire (2006-2015) instrument de mise en œuvre 

de la Politique Nationale de Santé  
 Prenant en compte les Objectifs du Millénaire pour le Développement et les autres 

stratégies régionales et sous régionales, le PNDS a pour objectif de garantir l’équité et la 
justice sociale pour tous les centrafricains 

7.3.2 Problèmes identifiés 
 

 Acceptation du concept 
 Pérennisation de la stratégie 
 Autonomisation des structures 
 Adhésion des gouvernants 
 Écoute de la population 
 Recherche des financements 

7.3.3 Adoption PBF en RCA 
 

 En 2009 : un projet pilote à BOUAR dans la Préfecture de la Nana-Mambère (Région 2) 
 Face aux résultats obtenus, CORDAID a mené un plaidoyer en faveur de l’adhésion du 

Gouvernement à la stratégie PBF ; 
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 Le Ministère du PLAN (Ordonnateur National du 9èmeFED) et CORDAID, ont signé un 
contrat de mise en œuvre d’un projet de 36 mois avec un financement basé sur la 
performance (PBF) 

 Les résultats attendus sont : (a) Mise en place de 2 Organisations de Canalisation de 
Fonds; (b) Contracter les FOSA pour le PMA/PCA ; (c) Le PMA et le PCA sont proposés, 
disponibles et accessibles à la population auprès des services prestataires de soins tant 
publics que privés ayant contractés avec les OCF; (d) Développer des mécanismes 
d’équité ; (e) Financer des investissements dans les FOSA ; (f) Organiser et financer des 
microprojets communautaires  ; (g) Organiser des enquêtes de vérification et de 
satisfaction des ménages : l’opinion de la population est prise en compte par les 
régulateurs et les OCF afin d’inciter les prestataires à améliorer la qualité des services ; (h) 
Organiser des mécanismes de Coordination au niveau régional ; (i) Transformer l’OCF en 
une structure juridique autonome. 

7.3.4 Le PBF en Action 
 

 Mécanismes PBF opérationnels avec l’appui de CORDAID dans 2 Régions : (1) OCF de 
la R1 ouvert à Bimbo (04/2010) ; (2) OCF de la R6 ouvert à Mobaye (05/2010) avec un 
sous-bureau à Bangassou en novembre 2010. 

 Les OCF des régions 1 et 6 (Bimbo et Mobaye) opérationnels sont en cours 
d’autonomisation partielle en attendant leur futur statut. En appui de cette autonomie de 
gestion ces OCF ont bénéficié de : 

o passage de la direction des OCF au staff local ; 
o renforcement des capacités du staff  local ; 
o l’élaboration d’un manuel de procédures ;  
o l’acquisition d’un logiciel comptable ;  
o l’accompagnement d’un juriste pour la proposition de statut juridique… 

 Au 30 septembre 2011 (en termes de subsides) : Région 1 : 743 millions de FCFA ont été 
versés à 104 Fosas contractualisées reparties sur 70 aires de santé sur les 80 qui existent. 

 Région 6 : 224 millions de FCFA ont été versés à 41 Fosas. 
 Au niveau des FOSA : (a) recrutement d’agents qualifiés; (b) une moyenne de 40% des 

subsides perçus ont été investi dans la motivation du personnel; (c) 80% de Fosas ont 
réussi a passé une couche de peinture sur leur bâtiments ; (d) 10% ont construit des 
bâtiments allant de salle de réunion à une salle d’accouchement/maternité; (e) 20% ont 
acquis des motos pour les évacuations sanitaires et les stratégies avancées ; (f) 100% ont 
acquis du petit matériel biomédical (tensiomètres, thermomètres, boîtes de soins 
d’urgence, matelas, voire d’outils informatiques, de table d’accouchements);  

 Les OCF ont appuyé les FOSA dans les réalisations suivantes : 8 maternités; 2 tronçons 
de pistes rurales; et 11 ponts ; 

 Au niveau de la voix de la population : (a) 91 ASLO (31 en R6 et 60 en R1) sont 
contractées pour la vérification communautaire ; (b) le montant total des subsides payés 
s’élève à 2.8 millions de FCFA 

 Les enquêtes réalisées ont montré: (a) confirmation de l’existence de patients déclarés par 
les FOSA autour de 92%; (b) confirmation des prestations déclarées par les FOSA au tour 
de 97 %; (c) niveau de satisfaction des usagers à 80%. 

 Baisse de tarifs des actes dans toutes les FOSA allant jusqu’à 50% en moyenne; 
 Augmentation de la fréquentation des FOSA de l’ordre de 30 à 60 % en moyenne 
 Amélioration des  conditions d’accueil des patients.  
 Amélioration du plateau technique, 
 Augmentation de la proportion d’agents qualifiés dans les FOSA 
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7.3.5 Volet écoles 
 

 Des contrats avec 29 écoles, qui ont 17,217 élèves ; 
 56 millions de FCFA des subsides ont été versés aux écoles et aux structures de régulation 
 Et ces écoles ont pu faire les réalisations suivantes : 

o Recrutements des enseignants qualifiés; 
o Améliorer la motivation du personnel enseignant; 
o Redynamisation des APE et le comité local de l’éducation; 
o Construction/réhabilitations de 3 écoles; 
o Achat de matériels didactiques; 
o Augmentation de la fréquence de suivi des écoles par la régulation 

7.3.6 Quel plaidoyer à faire ? 
 

 AT auprès du Ministère de la Santé pour la mise à l‘échelle du PBF en RCA ce qui va 
entrainer une réforme en profondeur du système santé 

 Aller à la rencontre des acteurs et décideurs  (après les avoir identifiés)  
 Support :  

o Équipe CORDAID sur place et au siège,  
o Le réseau PBF centrafricains (alliés), 
o Les avis et conseils à distance des amis du 18ème cours PBF…. 

 Défis vis-à-vis des indécis et des adversaires mais le PBF est déjà introduit sur le territoire 
centrafricain (R1 et 6)  

 « Pureté » du programme PBF en cours sur ces 2 projets est établie 

7.3.7 Défis pour le passage à l’échelle nationale du PBF 
 

 Acceptation du concept au plan national et adhésion de l’ensemble des acteurs 
 Vérification des hypothèses fatales et pureté du PBF proposé 
 Recherche des financements 

7.3.8 Recommandations 
 

 Communication positive : messages adressés au public cible au travers de : (a) 
Documentation : notamment une 2ème enquête ménages en mars 2013 (mars 2013). Après 
3 ans PBF dans les régions 1 et 6, les résultats seront visibles (et nous l’espérons positifs!) 
qui servira d’argumentation ; (b) Groupes de travail techniques et ateliers de consensus sur 
le PBF; (c) Cours PBF (formation et perfectionnement); (d) Rencontres avec décideurs. 

 Financements : (a) La Banque Mondiale a manifesté son intérêt pour assurer la poursuite 
du soutien au R2 et R6 + intérêt R3 et R4. Cela est un choix stratégique car ces régions (y 
compris 2 et 6) sont les plus peuplées du pays et couvrent probablement 2/3 de la 
population totale => CORDAID va se positionner pour les AO qui seront lancés par la 
Banque Mondiale; (b) Identifier autres bailleurs  (UNICEF, notamment R6 et R2); 

 Cadre bonne gouvernance et séparation des fonctions : (a) participer aux réflexions en 
cours sur l’ouverture à la concurrence pour les intrants, notamment pour le circuit des 
médicaments (CORDAID réfléchit avec l’ASSOMESCA, le réseau œcuménique 
confessionnel en RCA à la mise en place d’une Centrale d'achat de médicaments pour le 
secteur privé). 
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7.4 Groupe de participants du Burundi 

7.4.1 Contexte 
 

 Pays post conflit situé en Afrique de l’Est 
 Population en 2011: 8.5 millions 
 Espérance de vie à la naissance: 50 ans 
 PIB: 140 USD par tête d’habitant par an 
 Dépenses de santé: 17 USD/par tête d’habitant/an (CNS 2007) 
 Indicateurs de santé: 

o Ratio de mortalité maternelle: 499 pour 100,000 naissances vivantes (EDS 2010) 
o Taux de mortalité infantile: 59 pour 1,000 naissances vivantes (EDS 2010) 
o Taux de mortalité juvénile (<5 ans): 96 pour 1,000 naissances vivantes (EDS 2010) 
o Taux d’accouchement assisté par un personnel qualifié: 60% (EDS 2010) 
o Taux de couverture vaccinale (Enfants complètement vaccinés): 83% (EDS 2010). 

 Les problèmes sanitaires identifiés en 2006 étaient les suivants : (a) dysfonctionnements 
du système de santé ; (b) déficit en personnel qualifié au niveau des FOSA; (c) 
Insuffisance des moyens logistiques (équipements, financements, infrastructures 
inadéquats,…); (d) Faible rémunération du personnel de la santé. 

 Problématique de la Gratuité: a été identifié en 2008 : (a) Faible remboursement de la 
facture de la gratuité aux Fosas 18% en 2008; (b) Procédures de remboursements 
contraignantes ; (c) Hôpitaux submergés. 

7.4.2 Évolution PBF au Burundi 
 

 Février 2006: Élaboration de la Politique Nationale de Contractualisation  
 Novembre 2006: Début des expériences pilotes du PBF dans 3 Provinces par deux ONGs: 

Cordaid (Bubanza et Cankuzo) et HealthNet TPO (District Kibuye, Gitega) 
 2008: Extension des expériences pilotes dans 6 nouvelles provinces avec 9 provinces sur 

17 couvertes 
 2010: Les expériences pilotes ont montré des résultats probants quant à l’amélioration des 

indicateurs de santé, la qualité des prestations, l’organisation des services et l’implication 
de la communauté dans la résolution des problèmes de santé → Décision de passage à 
l’échelle 

 Effets positifs du PBF : (1) Les accouchements assistés ont augmenté de 53% (2006) à 
82% (2010); (2) La couverture en MII a augmenté de 12% à 37 % (2010) ; (3) Couverture 
PF (méthodes modernes) passe de 7% en 2006 à 16% en 2010); (4) Le personnel des 
Fosas périphériques a passé de 37% en 2006 à 71% en 2010 ; (5) Les recettes des FOSAs 
Fosas ont été augmenté 5 fois entre 2006 et 2010; (6) Dépenses de santé passe de $US 
6.85 à 13.85 $ US / an/ personne. 

7.4.3 Indicateurs communautaires 
 

Trois types d’indicateurs : (1) Indicateurs de référence et récupération d’abandons: VIH, 
CPN, Vaccinations, etc. ; (2) Indicateurs de sensibilisation pour le changement de 
comportement: lavage de main, latrines, hygiène en général, gestion de points d’eau etc. (3) 
Indicateurs de prestation: distributions: MII, préservatifs, contraceptifs modernes, 
déparasitage etc.  

7.4.4 Problèmes identifies 
 
 Montage institutionnel: CPVV: séparation des fonctions non effective 
 L’application du Bonus d’équité intra provinciale n’a pas démarrée. 
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 Gratuité des soins mal appliquée: mauvais choix des bénéficiaires et pour cela la gratuité 
n’est pas équitable 

 Le PBF n’a pas identifié un paquet tertiaire pour les hôpitaux nationaux 
 Il existe encore une monopolisation de la distribution des médicaments par le CAMEBU 

de la manière que les FOSA sont obligés d’acheter les médicaments aupre1s du CAMEBU 
 Certains indicateurs de gratuité des soins font que certain CDS sous convention ne 

parviennent pas à compenser les dépenses engagées (SWAA, CEPBU, COPED) ; 
 Le PBF qui est mis à échelle ne couvre pas les activités spécifiques des associations de 

PEC du VIH : sensibilisation, PEC  psychosociale, VAD, d’où un déséquilibre entre le 
personnel (SWAA) ; 

 Le rôle de la société civile au niveau du CPVV reste figurant, sa présentation ne comprend 
pas tous les critères d’une AAP définie dans le PBF. 

7.4.5 Recommandations 
 

 Montage du CPVV garantissant la séparation de fonctions: organisme indépendant pour la 
vérification 

 Libéralisation du marché du médicament 
 Adoption des stratégies dans l’identification des vrais groupes bénéficiaires de la gratuité 
 Élaboration d’un paquet tertiaire d’activité et organisation d’un bon système de référence 

–contre référence en mairie de Bujumbura 
 Formulation des recommandations pertinentes à la CT-FBP  chaque fois qu’une anomalie 

se montre dans la mise en œuvre du FBP 
 Extension du PBF communautaire pilote dans toutes les provinces du pays  
 Plaider pour que le CPVV ait une fonction autonome dans le respect du montage PBF qui 

prône la séparation de fonctions  
 Développer la bonne gouvernance  et la séparation des fonctions. 
 Le CPVV devrait travailler avec les OSC Locales  comme IADH et les ONG 

internationales comme HDP Kigali. 
 Le CPVV devrait sous-traiter la fonction de vérification à une organisation externe par 

exemple pour une séparation des fonctions. 
 

A la Société Civile:  
 

 Plaidoyer pour l’intégration PBF  dans d’autres programmes au niveau de nos 
organisations: 
o Par des réunions de restitution  sur l’approche PBF (4 réunions par an)  
o Partage des  notions apprises du PBF  à nos  partenaires (2 séances par an)  
o Et bailleurs (2 séances par an; lors de la réunion d’évaluation à mi-parcours) 
o Plaider énergétiquement sur la représentation effective des OSC dans le CPVV par des 

discussions avec les présidents des CPVV (Organiser des visites trimestrielles pour avoir la 
même compréhension sur cet aspect) 

 

Au MSPLS: 
 

 Plaidoyer pour le respect de la séparation des fonctions par: 
  Organiser des visites d’échanges d’expériences entre les différents acteurs du PBF au 

niveau local  et international (2 visites au niveau international et 2 au niveau local) 
 Organisation des stages de formation en FBP à l’intention des membres OSC qui sont 

dans CPVV (1 séance par an) 
 Participer à l’extension du PBF dans d’autres secteurs à travers le projet PBF 7 Pays: 
 Suivi des recommandations des différentes séances de sensibilisation/information sur le 

PBF déjà effectuées (Action continue pour l’an 2012) 
 Étendre les séances de sensibilisation dans d’autres provinces (Premier semestre 2012) 
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 Plaider à l’extension du PBF communautaire dans d’autres  provinces en approchant 
l’organisation qui pilote la mise en œuvre (PM)  

7.5 Participant de Togo 

7.5.1 Contexte 
 

 Pays post sanction international 
 Superficie 56600 Km2 
 Population totale de 6 619 000 
 Seuil de pauvreté  60% (242.094FCFA/an) 
 SMIG à 28.000 FCFA 
 Revenu national brut par habitant ($ internationaux PPA) 830  
 Espérance de vie à la naissance h / f (années) 57/61 
 Probabilité de mourir moins de cinq ans (pour 1 000 naissances vivantes) 98 

7.5.2 Indicateurs de la santé et problèmes identifiés 
 

 Probabilité de mourir entre 15 et 60 ans h / f (pour 1 000 habitants) 338/278  
 Dépenses totales de santé par habitant $ 57 Dépenses totales de santé en % du PIB (2009) 

5.9% 
 Taux  d’accouchement assisté 63% et d’emploi du contraceptif 17% 
 Volonté politique (élaboration du DSRP incluant la nation et les PTF) 
 PTF  appliquent  programmes « Input ». 
 Les dépenses de santé/hbt/an sont trop élevées comparativement au PBF (Les ménages 

interviennent dans le financement de la santé à hauteur de 88%, les mutuelles/assurances 
de santé à 14, 6%) 

 Plus de 70% des ménages ont accès à un  CS dans un rayon de moins de 3 Km mais les 
indicateurs de bases indiquent une qualité output pas optimal. 

7.5.3 Hypothèses fatales 
 

 Les autorités ne sont pas dans la logique de la séparation des fonctions 
 Le budget des dépenses de santé par tête/an inclus les inputs  57 USD/Hbt/an 
 Les DS dépendent des inputs des systèmes centraux de distribution et n’ont pas de 

gestionnaire 
 Les subventions sont payées en nature (MII, vaccins, ARV, ACT, CO, … ) 
 Hésitations  d’investissement des  bailleurs 

7.5.4 Recommandations 
 

 Encourager  la masse critique (cours) pour le PBF 
 Préparation d’une brochure d’info sur le PBF à  l’intention des officiels santé. 
 Faire le plaidoyer pour un projet pilote PBF 
 Plaidoyers auprès du gouvernement pour faire des voyages d’expérience dans les pays  qui 

ont introduit le PBF. 

7.6 Participant de Bénin 

7.6.1 Contexte 
 
 Sur les 169 pays classés à travers le monde en 2010, le Bénin avec un IDH à 0,435 se 

retrouve à la 134ème. L’un des plus pauvres de la planète avec une inégalité prononcée 
entre les zones rurales et les zones urbaines. 
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 Le pays avait depuis 2005 une croissance économique d’entre 2.6% et 5%.  
 Depuis sa sortie du monopartisme communiste en 1990, le Bénin peut se prévaloir d’une 

relative stabilité politique et démocratique.   
 Le taux de fréquentation est de 47& selon le SNIS, la couverture vaccinale est à plus de 

90% et plus de 90% et plus de 80% des accouchements est assisté par un personnel 
qualifié. Le taux de consultation prénatale est 94% et la couverture de la PF moderne est 
de 22,1%. 64% des enfants de moins de 5 ans dorment sous une moustiquaire imprégnée. 
Le poids du budget santé dans le budget de l’État est de 7.4%. Source SGSI/DPP/MS, 
2010. 

 Le personnel au Benin est insuffisant et le niveau des salaires des personnels de santé 
parait relativement faible au Bénin, même s’il est possible que les primes compensent en 
partie cette situation et il n’est pas un système des primes lié à la performance 

 Responsabilisation des personnels de santé très faibles avec absentéisme au travail, 
corruption, détournement des médicaments et peu de respect des patients… 

 Accessibilité géographique est de 89% 
 Disponibilité médicaments, mais en monopole détenu par le pouvoir public 
 Équipements insuffisants.  
 
Cependant, l’obstacle majeur est le manque de la qualité.  

7.6.2 Le Financement basé sur la Performance au Bénin  
 
Un environnement favorable à la gestion axée sur les résultats: 
 une autonomie accrue des acteurs 
 les établissements (CSA, HZ et CHD) devront être libres d’acheter les médicaments et les 

petits équipements  
 un circuit financier adapté  
 une communication intense avec les personnels et la population 

Dispositif pilote du FBR: grandes caractéristiques 
 Un renforcement de l’offre centré sur la qualité et l’utilisation (équité) des services de 

soins (notamment maternel et infantile) 
 Une composante communautaire pour le monitoring 
 Mise en œuvre la réforme dans 8 ZS pilotes (sur les 34) avec un financement BM  

Mécanisme de contrôle et de vérification 
Motivation du personnel: récompense motivante 
 Un montant significatif d’environ 200 millions FCFA par zone et par an variant selon les 

résultats ; 
 Une certaine liberté d’utilisation de la prime, mais qui ne génère pas d’individualisme 
 Une partie de la prime est versée aux personnels, le reste sert à acheter des petits 

équipements, médicaments, activités IEC… 
 La prime pour les personnels est proportionnelle à l’indice de l’agent (avec une 

pondération favorisant les plus petits salaires) 

Principales questions de recherche 
Le RBF améliore-t-il la qualité et l’utilisation des services de soins ? 
 Est-ce lié aux incitations (premier groupe contrôle) ? 
 Est-ce lié au budget supplémentaire (second groupe contrôle) ? 
Le RBF améliore-t-il la motivation des personnels? 
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 Par une pression accrue des collègues ou un management plus fort ? En introduisant une 
culture de responsabilisation ? 

 Ou parce que la rémunération additionnelle est supérieure aux revenus « annexes » 
gagnés par les personnels ? 

Le RBF est-il plus efficace avec une plus grande autonomie de gestion dans les 
établissements de santé ?  
 
L’étude est actuellement en cours 
 

Critères pour établir si PBF pur Catégorie Points 
Budget PBF > $ 3/hab/an dont 70% de subsides Général 0/3 
PBF plus de 15 indicateurs output pour subside et un système 
d’indicateurs composite de qualité 

Général 3/3 

Financement PMA et PCA Général 3/3 
Etude de base ménages et de qualité Général 3/3 
Les recouvrements de coûts utilisés par FOSA FOSA 2/2 
Les gestionnaires ont le droit d’acheter les intrants en concurrence FOSA 0/2 
Introduction outil de gestion Plan Business FOSA 2/2 
Introduction outil de gestion Indices FOSA 0/2 
AAP signe directement avec responsables FOSA FOSA 2/2 
Les FOSA peuvent influencer les tarifs FOSA 2/2 
FOSA droit de recruter et de licencier FOSA 2/2 
AAP indépendant AAP 3/3 
AAP promeut PMA et PCA complets AAP 3/3 
AAP investissements infrastructures et équipement AAP 3/3 
Tous les FOSA publiques, privés lucratifs ou confessionnels chance égale 
de contrat 

AAP 0/3 

Bonus liés aux vulnérabilités régionales et état des FOSA Équité 0/3 
Fonds d’équité pour personnes vulnérables Équité 3/3 
  31/50 

Un PBF est considéré pur quand il réunit au moins 40 points. Il sera donc important d’œuvrer 
pour améliorer le degré de pureté du PBF au Bénin. 
 
Les hypothèses suivantes sont considérées comme fatales pour un PBF : 
 
La non-séparation des fonctions entre organes de 
régulation, les prestataires de services et les 
acheteurs de performance 

Au Bénin il reste beaucoup d’effort à faire pour 
que les organes de régulation au niveau central 
et intermédiaire laissent suffisamment 
d’autonomie au FOSA  

Le budget consacré à la performance inférieur à 
3US$/hab/an.  

Au Bénin ce ratio n’est de $US 2,17/hab/an. Dans le 
même temps la gratuité est décrétée pour certains 
actes  comme la césarienne et la prise en charge du 
paludisme chez les enfants de moins de 5 ans  

Les FOSA dépendent des structures centrales pour 
l’approvisionnement leurs inputs.  

Cette hypothèse est fortement vérifiée surtout avec 
les inputs fournis les niveaux supérieurs (fournitures 
de bureaux, produits d’entretien, etc…) par les 
programmes verticaux : CTA, antituberculeux, 
Vitamines A, etc... 

Les gestionnaires ne disposent pas de cash pour leurs 
achats 

LES FOSA seront désormais autorisées à payer en 
cash 

Les subventions ne sont pas payées en espèces Les subsides du PBF seront virés dans le compte 
bancaire des FOSA 
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7.6.3 Recommandations  
 
1. Organisation d’autres  cours PBF pour disposer d’une masse critique de décideurs 

comprenant les principes de cette approche 
2. Plaidoyer pour :  

• l’amélioration le degré de pureté du PBF au Bénin 
• la libéralisation de la distribution des intrants, notamment les médicaments et 

consommables médicaux 
• une distribution équitable du budget PBF 
• Une meilleure orientation de la gratuité des soins 
• Concilier PBF et Régime d’Assurance Maladie Universelle  

 
3. Former les cadres du MS en PBF à tous les niveaux (Mars 2012) 
4. Organiser un atelier de consensus sur l’approche du PBF 
5. Améliorer le degré de pureté du PBF 
6. Faire le plaidoyer pour la libéralisation de la distribution des médicaments 
7. Orienter la gratuité des soins pour une meilleure équité 
8. Concilier le PBF et le RAMU 
 


