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Le Coordonnateur de Zone pour le Financement Basé sur la Performance a été invité par le 
Secrétaire de Zone de Christian Social Service Comission(CSSC) pour une présentation sur le 
financement basé sur la performance auprès des membres du Forum des politiques  composé  
des Evêques et des Présidents des Eglises). La réunion a eu lieu à Lindi (au Sud de la Tanzanie) 
le 30 Novembre 2011. 
 Le but de cette présentation était le plaidoyer pour le FBP en matière de Soins santé 
 dans la zone sud. Les membres du forum étaient composés de: Les évêques et  
Présidents  des Eglises de la Zone Sud, hormis, les fonctionnaires de CSSC. Au total, 28 
dirigeants ont assisté à cette réunion. 
Le présentateur a mis l'accent sur l'information générale sur le Financement Basé sur la 
Performance dans sa nouvelle approche des soins de santé en Tanzanie, sur le projet (objectifs, 
résultats attendus, les intervenants, les principes), et mises à jour des progrès réalisé au niveau du 
projet, les défis et les solutions proposées, en particulier. 
Après la présentation, les membres étaient principalement concernés par des défis à relever en 
rapport avec le changement de politique sur le plan complet de santé Conseil consolidé (CCHP), 
et d'autres par RMO Lindi, présentation sur le partenariat public-privé.  
Malheureusement, ce changement a affecté le financement de financement basé sur la 
performance a-t-il déclaré. 
Comme voie à suivre, les membres unanimes ont déclaré qu'ils organiseront un forum dans 
lequel ils souhaiteraient faire participer, le ministre de la Santé et des Affaires Sociales de 
manière à engager des discussions  sur la façon d'améliorer les conditions de travail des VAHS 
(Bénévoles des Hôpitaux).  
En outre, ils vont suggérer notamment que Le gouvernement de fournisse des 
Médicaments, fournitures médicaux et de payer les salaires du personnel qualifié. Cela a été 
discuté en ligne avec la tendance générale sur le contrat de service qu’il faut améliorer dans le 
cadre de financement.  
 


