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1. INTRODUCTION 

1.1 Objectifs du cours 
 

Ce cours vise à contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population en offrant des 
services accessibles et équitables de bonne qualité …… 
 

Cet objectif n'est pas différent des paradigmes antérieures de santé tels que Soins de Santé 
Primaires ou de l'Initiative de Bamako. Cependant, le PBF ajoute alors le suivant: 
  
…. Tout en respectant le libre choix pour les prestataires publics et privés et par l'utilisation 
rationnelle et efficace des ressources limitées du gouvernement et des ménages, en appliquant 
les mécanismes du marché. 
 
La dernière partie de l'objectif rend le PBF différent comparé avec les 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 qu'il s'agit d'une obligation d'utiliser ces 
ressources de la manière la plus efficace et efficiente. Peu de gens seront en désaccord que 
l'approche la plus efficace de distribuer des ressources rares est l'économie de marché et il est 
donc une obligation morale et éthique pour les appliquer autant que possible, sans égard à des 
considérations idéologiques. Cela rend les avocats de PBF en entrepreneurs sociaux et 
défenseurs de la justice sociale au lieu de maintenir rigidement des idéologies qui ne sont pas 
efficaces. 
 

Ainsi, l'objectif de ce cours et le PBF en général est de rendre clair ce que le marché peut bien 
faire, mais aussi lorsque les marchés sont défaillants de comment corriger ces échecs par la 
même application des instruments de marché tels que les subsides et les taxes, les outils 
réglementaires et le marketing social. 
 

Lié à ce qui précède, le cours a donc les objectifs spécifiques suivants : 
 

 Atteindre une masse critique de personnes qui adhèrent et peut demander le financement 
sur la performance et qui remplacera les systèmes traditionnels de santé input et centralisé 
par un financement basé sut la performance et, pour que cela fonctionne les participants 
devraient également ; 

 Maîtriser les théories, les meilleures pratiques et des outils pour la mise en place du 
financement de performance basée sur la pratique. 

1.2 Méthodologie, organisation et financement 
 

La méthodologie appliquée était l’apprentissage des adultes et avait contribué à l’amélioration 
du livre « PBF en Action Théories et Instruments d’Application ». Le cours PBF était 
organisé par la Diocèse de Batouri avec un financement propre de certains participants et de 
Cordaid à travers du projet multi country. 

1.3 Les caractéristiques des facilitateurs et des participants 
 
Le cours était organisé par le Diocèse de Batouri à travers l’excellent accompagnement du 
Père Serge Patrick Mondomobe. Le cours était animé par cinq facilitateurs de Cameroun et 
notamment Dr Jean Pierre Tsafack, Moussoume Ekouanguè et Etienne Mgba du projet 
REDSSEC et Dr Harmelle Ename & Mr Bwanga Enandjoum du Ministère de Santé. Il y avait 
deux facilitateurs de HDP Rwanda ;  Jean Baptiste Habaguhirwa et Christian Habineza. Dr. 
Robert Soeters de SINA Health était le coordonnateur conceptuel du cours.  
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Les 24 participants avaient les profils suivants :  
 

Participants liés à la régulation (7 personnes) 
4 Médecins du Ministère de Santé dans la Région Littoral, Cameroun 
1 Médecins du Ministère de Santé dans la Région Est, Cameroun 
1 Administrateur du Ministère de Santé Yaoundé 
1 Économiste du Ministère de Santé Yaoundé 
 

Organisations Confessionnelles (2 personnes) 
1 personne d’Ad Lucem 
1 personne d’OCASC 
2 personnes de CODASC Nord 
2 personnes d’Éducation Est 
1 personne de CDS Yokadouma 
1 personne de Centre Handicapé Est 
1 personne de CHCB Est 
1 personne de Diocèse de Batouri 
1 personne de Diocèse de Bertoua 
1 personne de Diocèse de Maroua 
1 personne d’un hôpital catholique dans le Nord 
 

De l’extérieur 
1 médecin de la RCA- financé par Cordaid 
1 médecin d’un hôpital religieux de Tchad 
1 économiste de groupe ISSA. 

1.4 Liste des participants 
 

No Noms et prénoms  Profession Sexe Travail où Region Tel Email 
1 BANGOURA  Abraham Abbé Pretre m Diocese Bertoua Est 75 97 37 29 yefende@yahoo.fr 
2 HOARAU Jean Gabriel Sr Principale f Education Est 77 78 55 46 srjeangabriel@yahoo.fr  

3 MBO’OH MBASSAGA Justin Admin m CDS Yokadouma Est 96 47 24 88 justinmbassaga@yahoo.fr 

4 NGAH EBODE Clément Dr Médecin m CHCB Est 76 16 07 48 Ngah_ebode@yahoo.fr  

5 NGO-BIKAI Georgette Sr Admin f Cntr Handicapé Est 75 92 92 14 cfhmbatouri@yahoo.fr  

6 NGONO Jean Claude Abbé Prètre m Education Est 99 18 92 98 Ngon_jeanclaude@yahoo.fr 
7 NKOK SOTONG Simon Agronome m FAIRMED Est 99 15 38 56 nkosos@yahoo.fr 
8 NOUPOUE Joseph Dr Médecin m MinSanté Est 77 75 69 98 noupoue@yahoo.fr  

9 PANE Sylvie Sr Infirmier f Diocese Batouri Est 77 81 00 34 Sylpane3gmail.com 
10 MOKTO Pierre Dr Médecin m MinSanté Littoral 77 60 75 88 pmokto@yahoo.fr 
11 POUEMI Elise Dr Médecin f MinSanté Littoral 77 82 35 00 poume@yahoo.fr 
12 TSINKOU TELA Huguette Dr Médecin f MinSanté Littoral 96 41 31 90 Telahuguettecharlie@yahoo.fr  

13 ZAM-NGONO Célestin Dr Médecin m MinSanté Littoral 96 48 40 41 celestinzamngono@yahoo.fr 
14 ABBO Emmanuel Abbé Admin m CODASC Nord 77 8817 69 abboemmanuel@yahoo.fr  

15 ADOUKARA Jean Pierre Dr Médecin m Hop Cath Nord Extr 75 67 43 77 adoukara2001@yahoo.fr 
16 DOUBLA Bitang Economist m Diocese Maroua Nord Extr 77 89 64 11 bitangbitang@yahoo.fr 

17 KETEMOU Robert Infirmier m CODASC Nord Extr 99 76 17 24 ketemou@yahoo.fr 
18 SEBOULO Parfait Dr Médecin m Cordaid RCA 23675045719 cparfaitseboulo@yahoo.fr 
19 FONKUI Sandra Dr Economist f Groupe ISSA Sénégal 221 773078572 sfonkui@hotmail.com 
20 DJEKADOUM Ndilta Dr Médecin m Hop Conf Tchad 235 99193637 ndilta@yahoo.fr  

21 ANDEGUE Luc Florent Admin m MinSanté Yaoundé 79 87 41 49 lucandegueflo@yahoo.fr 
22 ATANGANA Gabriel Admin m Ad Lucem Yaoundé 99 73 09 44 atangana_gabriel@yahoo.fr  

23 METOGO Francis Economist m MinSanté Yaoundé 99 14 73 18 fmetogo@yahoo.com 
24 TABI OMGBA Yves Dr Pharmacien m OCASC Yaoundé 99 80 30 19 tabomy@yahoo.fr 
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1.5 Lettre de remerciement à l’équipe de facilitateurs  
 

Les facilitateurs étaient touché par la lettre suivante qui a été lu par les participants à la fin de 
la formation. 
 
Des PARTICIPANTS AU 14e COURS INTERNATIONNAL DU PBF 
 
Madame, Messieurs,   Yaoundé, le 08 Juillet 2011 
 
Au moment où nous arrivons au terme de ce cours international sur le PBF (Financement 
Basé sur la Performance), nous, participants avons l’honneur et le bonheur de vous adresser 
collectivement et individuellement nos sincères et profonds remerciements pour ce que vous 
nous avez permis de découvrir au cours de ces échanges fructueux. 
Par votre disponibilité sans faille, votre dévouement à la tâche, vous avez durant ces deux 
dernières semaines, su nous amener à mesurer les enjeux et les défis qui interpellent aussi 
bien les secteurs de la santé de l’éducation et de la foresterie. 
Nous devenons au sortir de cette formation, de dignes ambassadeurs du PBF et voulons vous 
assurer de notre engagement à œuvrer pour le changement d’attitude dans nos organisations 
respectives. 
Nous vous souhaitons bonne continuation dans cette aventure dont le but est l’amélioration 
des conditions de vie de nos populations à travers une offre de soins suffisante et de qualité. 
Nous vous prions de croire Madame, Messieurs à l’expression de notre considération 
distinguée.  
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2. RESUME des ATOUTS & PROBLEMES, LECONS TIREES  
 

 Le nombre de participants de 24 était plus bas par rapport au nombre idéal de 28-30. Il y 
avait seulement deux participants de l’extérieur ce était aussi inférieur à ce qu’on avait 
attendu. Le processus de recrutement et la promotion du cours pourraient être amélioré. Le 
responsable du Diocèse de Batouri a observé que la coordination avec le cours suivant  
PBF à Kigali du partir du partir de 18 juillet pourrait aussi être mieux coordonné. 

 

 La durée du cours. Le cours - en général - était considéré trop court par 11 participants 
(46%) et 2 participants (8%) ont dit que la durée du cours était trop longue. Le problème 
que presque la moitié des participants ont jugé le cours trop courte peut être lié au fait que 
le matériel du cours n’était pas disponible à temps. La version Française du livre du 
cours PBF ainsi que les PowerPoints n’étaient pas prêt avant le cours et pour cela les 
facilitateurs devraient pendant le cours traduire le texte. Cela a créé une situation ou les 
facilitateurs n’étaient  pas toujours disponible dans la classe avec les participants. Pendant 
certains jours les PowerPoint des modules n’étaient pas disponible pour que les 
participants pourraient préparer le soir précédent leurs présentations ou modules. 
Toutefois, il ne soit pas nécessaire pendant les prochains cours d’élargir la durée du cours 
jusqu’à par exemple 3 semaines, mais plutôt que les facilitateurs travailleront plus proches 
avec les participants et avec un matériel bien préparé. On propose encore de renvoyer la  
version actualisée du livre de cours PBF à tous les participants. 

 

 Pendant leur évaluation finale des participants, le cours n’était pas évalué d’une manière 
très positive par les participants si on le compare avec les évaluations finales faites par les 
participants des autres cours PBF. Par contre les évaluations journaliers étaient 
comparables avec les cours précédents.  

 

 Une autre remarque des participants était qu’on pourrait avancer plus vite concernant la 
compréhension du matériel si après les présentations (par les participants) les facilitateurs 
font la résumé des conclusions et ainsi que les leçons à tirer des modules sera présentés 
d’une manière plus systématique.  

 

 Le dernier jour du cours PBF, les participants ont passé un examen. Cela était apprécié 
par les participants parce que c’est une valeur ajoutée dans leur Curriculum Vitae. On n’a 
pas associé le test du cours à une organisation scientifique d’enseignement supérieur au 
Cameroun (comme c’était le cas au Burundi avec l’INSP = Institut National de la Santé 
Publique). Cet examen à la fin du cours a stimulé aussi les participants à préparer chaque 
module du jour et de le lire avant la présentation du module par le facilitateur.  

 

 25 personnes (y inclut un organisateur du cours) ont pris l’examen à Yaoundé. Tous ont 
obtenu un score d’au moins 55% en signifiant qu’il n’y avaient pas des échecs. En plus, 
14 participants ont obtenu un « Diplôme de Distinction ». 11 participants ont obtenu un 
« Diplôme de Mérite ». Le score moyen était de 85% ce qui était le plus élevé parmi les 
14 cours réalisés depuis 2007 et les facilitateurs félicitent les participants avec cet 
excellent résultat. 

 

 Cordaid et SINA Health sont d’accord que tout le matériel didactique développé soit 
disponible dans le domaine public, mais en cas d’utilisation, il demande que la source du 
matériel soit mentionnée Cordaid – SINA 2011. 
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3. EXAMEN à la FIN du COURS 
 
Réussite de l'examen par la fin du cours, a produit un certificat de mérite (55% ou plus) ou de 
distinction (90% ou plus), qui cette fois a été émis par le Ministère de Santé, la Diocèse de 
Batouri et SINA Health. L'examen du cours était menée le vendredi 8 juillet à 11h00 composé 
de 30 questions à choix multiples, adaptées autour des principaux messages du cours PBF. Le 
test était facile à passer pour ceux qui ont suivi le cours et qui ont lit le matériel distribué. 
Tous les 25 participants au teste, ont en effet passée le teste avec succès. Le score moyen était 
très élevé avec 85%. Les trois participants de Chad, Sénegal et RCA ont eu le score le plus 
élevé de 94%, suivi par les quatre participants de la Région de Littoral avec 90%. Les 4 
participants de la Région Nord ont eu in score de 87% suivi par les 4 participants du niveau 
national avec 86%. Les 10 participants de la Région Est avaient un score moyen de 78%. Les 
neuf médecins dans le cours ont atteint 90%, suivis par les neuf économistes et 
administrateurs avec un score de 83%. Les six participants femmes dans le course avaient un 
score de 87% et les 19 hommes 84%. 
 

Aucun participant n’a obtenu 100% et jusqu'à présent, seul neuf participants parmi les plus de 
400 participants qui ont participé aux quatorze cours PBF depuis 2007 ont atteint 100% ("les 
centistes").  
 

En outre, 14 participants du cours de Yaoundé ont reçu un certificat de distinction avec un 
score de 90% ou plus, qui étaient dans l'ordre alphabétique : 
 

Jean Piere ADOUKARA, Gabriel ATANGANA, Ndilta DJEKADOUM, Bitang DOUBLA, Sandra 
FONKUI, Jean Gabriel HOARAU, Robert KETEMOU, Francis METOGO, Pierre MOKTO, Simon 
NKOK SOTONG, Elise POUEMI, Parfait SEBOULO, Yves TABI OMGBA, Célestin ZAM-
NGONO. 
 

Aucun des participants à Yaoundé n’a contesté la valeur ou le contenu de l'examen du cours. 
En fait, la plupart des participants ont exprimé leur appréciation de l'épreuve. Les avantages 
de l'examen sont que les participants sont encouragés à étudier le matériel de cours et qu'il 
augmente 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 mettre le Certificat obtenu comme une réalisation individuelle crédible 
dans leur CV. 
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4. DEROULEMENT DU COURS 
 

Le cours PBF s’est déroulé du 27 juin au 08 juillet 2011. L’ouverture a eu lieu le lundi 27 juin 
2011 par  le Ministre de la Santé Publique du Cameroun Mr Fouda en présence de l’Evêques 
du Diocèse de Batouri. Après la cérémonie d’ouverture, par une méthode participative, a 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 c’est 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 présentions se faisaient d’une manière TAPIS, c’est à dire en respectant le Temps, d’une 
manière Autonome, Participative, Innovatrice et Synthétique.  
 

Ainsi la deuxième journée est commencé avec la recapitalation du cours suivi pas le module 
3 « Les théories PBF, L’Equité et la Bonne Gouvernance ». Les théories liés au PBF étaient 
présentés ainsi que l’analyse des systèmes (« systems analysis » = la boite noire contenant des 
composantes qui dans son ensemble constituent le système pour atteindre un but complexe 
comme l’amélioration du statut de santé), le « public choice » (les théories qui explique le 
comportement des fonctionnaires) ainsi que le lien avec l’économie de marché ainsi que  
 la bonne Gouvernance.  
La journée est continué par les présentations des différentes régions et le niveau central. 
 

Le troisième jour concernait le module 4 la Micro-économie et Economie de la santé. 
 

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

Le cinquième jour, vendredi, les participants ont été subdivisés en 4 groupes. Ils se sont 
rendus sur terrain 1 Hôpital confessionnel Lucem, 2 Hôpital public de District de la Cité Vert  
3 Hôpital public de Mfou, 4 Centre animation privé de CASS pour rencontrer et discuter avec 
les acteurs sur leur fonctionnement et lié avec les meilleures pratiques de PBF. 
 

Les thèmes qui devaient être exploités étaient : 
 

 La structure reçoit-elle des contributions (médicaments, équipement, etc.) Lesquels ? 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 à suivre pour obtenir le financement 
 Existe-t-il un acheteur de services (de résultats) dans le district, région ou province ? 
 Observe-t-on une monopolisation du pouvoir ? 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 vois de la population 
 

A 15 heures, les groupes ont présenté la synthèse des visites sur terrain 
 

Le sixième jour, samedi on a présenté le module 8 « Développement d’un projet PBF, 
hypothèses fatales et plaidoyer».  
 

Dimanche le 3 Juillet était libre, mais le Diocèse de Batouri avait organisé un « un tour de la 
ville de Yaoundé ». 
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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 différentes 
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 « Instrument de la Boite noire le Plan 
de Business ». Les participants ont fait un exercice de développement d’un plan de business. 
Le même jour, le module 13 était consacré au deuxième instrument de la boite noire « Outil 
Indice ». Ce module montrait les participants comment gérer financièrement une formation 
sanitaire et ils ont fait un exercice d’application et 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, la participants ont fait une étude et 11h il y a eu 
le test. Dans l’après-midi, il y a eu présentation des plans de développement améliorés des 
régions et le feed back sur le test. 
 

La clôture a eu lieu samedi 9 Juillet par le Délégué du Ministre de la santé en combinaison 
avec le Forum National sur le PBF. 
 

5. EVALUATION JOURNALIERS par les PARTICIPANTS 
 

Chaque jour, les participants évaluaient le déroulement de la journée selon six critères à 
savoir : (1) la facilitation et la méthodologie ; (2) la participation ; (3) l’organisation ; (4) le 
respect du temps ; (5) la restauration ; (6) le logement 
 

Le graphique ci-dessous présente l’évolution pour la modalité « Très satisfait ». La 
facilitation et la méthodologie était évaluées en moyenne à 67% « très satisfait », la tendance 
de la satisfaction changeait pendant toute la durée du cours. Il a évolué à Yaoundé de 70% au 
début du cours à 88% au 6ème jour. On observe que par rapport aux six autres cours 
francophones le score de la facilitation et de la méthodologie pendant la première semaine 
était plus au moins le même, mais qu’il y avait une légère descente du score pendant la 
deuxième semaine à Yaoundé. Cela était probablement lié au fait que les facilitateurs 
n’étaient pas disponible tout le temps.  
  

 
 

Figure 1 : Evolution de l’évaluation journalière des participants : facilitation & méthodologie 
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La satisfaction avec la participation a été évalué par les participants en moyenne avec un 
score de 70% avec une tendance aussi changeante allant de 80%, le premier jour à 52% le 
troisième jour (jour de la micro-économie et économie de la santé) puis à 87% le dernier jour. 
Néanmoins cette tendance progressive n’était pas le même comparé avec en moyenne les six 
autres cours PBF francophones.  
 

 
 

Figure 2 : Evolution de l’évaluation journalière des participants : participation. 
 

L’organisation du cours était évaluées en moyenne pour la modalité « très satisfait » à 64% 
avec une tendance à la hausse partant de 40%, au début jusqu’à 91% au 5ème jour pour 
retomber à 78% à la fin. Le score relativement mauvais du début du cours peut être lié avec la 
distribution du matériel et aussi le changement de la classe.  
 

 
 

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

Le respect du temps a connu une appréciation des participants pour la modalité « très 
satisfait » de moyenne 61% mais aussi avec une tendance de satisfaction progressive à la 
hausse pendant la durée du cours.  
 

 
 

Figure 4 : Evolution de l’évaluation journalière des participants : Respect du temps. 



Rapport du cours PBF de 27 juin au 8 juillet 2011 à Yaoundé – Cameroun 11 

Aussi, la satisfaction avec la restauration était en moyenne 67% et a connu une tendance 
légèrement positive jusqu’à 91% pendant le cours avec une descente vers la fin du cours. 
 

 
 

Figure 5 : Evolution de l’évaluation journalière des participants : restauration. 
 

Le logement a été aussi évalué par les participants résidents 
 

 
 

Figure 6 : Evolution de l’évaluation journalière des participants : logement. 
 



Rapport du cours PBF de 27 juin au 8 juillet 2011 à Yaoundé – Cameroun 12 

6. EVALUATION des PARTICIPANTS à la FIN du COURS 

6.1 Impression générale du cours 
 

Les impressions générales des participants étaient les suivantes :  
 

 Le contenue des modules PBF était évalué à 79% ce que est 10% plus bas par rapport aux 
autres cours PBF. 

 La méthodologie était évaluée à 67% ce que n’est pas très satisfaisante. 
 L’équilibre entre les leçons et les exercices était évalué a seulement 28%. Nous n’avons 

pas une explication claire pour ce bas score par les participants. 
 Les échanges et interactions dans le groupe de travail avait un score de 75% ce qui était 

aussi légèrement en dessous du score moyen des autres cours.  
 Concernant la documentation le score était de seulement 38% ce qu’on peut comprendre 

car le livre du cours ainsi que certains présentation PowerPoint n’étaient pas disponible à 
temps. 

 Le score pour la participation active de seulement 58% n’était pas satisfaisant.   
 

Impressions générales sur le cours Cours 
Francophones 6X 

Très satisfait? 
OUI ! 

Cours 
Anglophones 4X 

Très satisfait? 
OUI ! 

Yaoundé 
Juillet  2011 

Très satisfait? 
OUI ! 

Comparaison 
Yaoundé 

avec cours 
francophones 

Q1. Le contenu des modules PBF a 
facilité l’atteinte de mes objectifs 89% 88% 79% -10% 

Q2. Méthodologie utilisée pour le cours 84% 81% 67% -18% 
Q3. Equilibre leçons – exercices 77% 75% 28% -49% 
Q4. Interaction, échanges dans les 
groupes de travail 86% 84% 75% -11% 

Q5. La documentation fournie était de 
quelle qualité ? 77% 84% 38% -39% 

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

89% 82% 58% -30% 

 Score Moyen 84% 83% 57% -26% 
 

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 96% pour l’information sur les 
objectifs du séminaire, un score de 75% pour la réponse du programme aux attentes 
individuelles des participants et un score de 92% pour la bonne relation entre les objectifs du 
séminaire et les activités professionnelles des participants.  
 

Planification du cours Satisfait OUI 
5 Cours 

Francophones 

Satisfait OUI 
4 Cours 

Anglophones 

Satisfait? OUI ! 
Yaoundé 

Juillet  2011 

Comparaison 
Yaoundé / 5 

Francophones 
J’ai était suffisamment informé des 
objectifs du séminaire 88% 92% 96% 8% 

Le programme préparé a répondu à mes 
attentes 86% 84% 75% -11% 

Les objectifs du séminaire sont en relation 
avec mes activités professionnelles 87% 86% 92% 5% 

Moyenne 87% 87% 88% 1% 
 
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 de 46% de participants trouve que la durée de la formation est bonne ce que 
est plus élevé par rapport aux autres cours PBF Francophones et Anglophones.  
 

Durée du cours 4 cours 
Francophones 

4 cours  
Anglophones 

Yaoundé, 
Juillet 2011 

Différence Yaoundé 
/ 4 cours français 

Trop court 29% 27% 46% 17% 
OK 61% 68% 46% -15% 
Trop longue 10% 5% 8% -1% 

 100% 100% 100% 0% 
  
Durée du cours 4 cours 

Franco-
phones 

4 cours 
Anglo-
phones 

% 
Yaoundé, 

Juillet 
2011 

Difference 
Yaoundé / 

4 cours 
francais 

Trop court 29% 27% 46% 17% 
OK 61% 68% 46% -15% 
Trop longue 10% 5% 8% -1% 
 100% 100% 100% 0% 

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’était pas bien évalué par les participants avec 

seulement 33%. 
 Egalement la distribution du matériel pédagogique était mal évalué avec seulement 38%. 
 La salle de formation a obtenu un score médiocre de 42% ce qu’on peut comprendre car la 

salle était trop petite, il y avait parfois du bruit de la rue et une partie de la salle était trop 
chaude pendant les après-midi.  

 Le milieu où s’est déroulé le cours a été évalué bon à 71% ainsi que l’accueil à 88%. 
 La restauration avait un score plus bas avec 63% par rapport aux autres cours PBF. 
 Le logement et le transport n’était pas bien évalué avec seulement 33%.  
 

L'organisation du cours ? Très satisfait? 
OUI ! Cours 

Francophones 
6x 

Très satisfait? 
OUI ! Cours 
Anglophones  

4x 

Très satisfait? 
OUI ! 

Yaoundé 
Juillet  2011  

Comparaison 
Yaoundé avec 

cours 
francophones 

L’utilisation du temps 74% 62% 33% -41% 
La distribution du matériel pédagogique 83% 86% 38% -45% 
La disposition de la salle de formation 66% 72% 42% -24% 
Le milieu où s’est déroulée la formation 72% 68% 71% -1% 
L’accueil 84% 91% 88% 4% 
La restauration (repas et pauses café) 84% 76% 63% -21% 
Le logement et transport 65% 62% 33% -32% 
Moyenne 75% 74% 53% -23% 

 

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 qu’est légèrement inférieur aux autres cours. 
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 Est-ce que le temps pour les présentations était suffisant avait un score de seulement 54%. 
 Le temps pour le travail de groupes était médiocre avec un score de 42% 
 Aussi seulement 58% des répondants ont dit que le temps pour les discussions était très 

satisfaisant. 
 

 
 
 
 

Exécution du programme et facilitation Très satisfait? 
OUI !  
Cours 

Francophones 
6x 

Très satisfait? 
OUI !  
Cours 

Anglophone  
4x 

Très satisfait? 
OUI ! 

Yaoundé 
Juillet  2011  

Comparaison 
Yaoundé  

avec cours 
francophones 

Les facilitateurs ont un esprit ouvert pour des 
contributions et critiques  80% 80% 71% -9% 

Le temps consacré aux présentations a été adéquat  66% 65% 54% -12% 
Le temps pour les travaux de groupe a été adéquat  68% 71% 42% -26% 
Le temps pour les discussions a été adéquat  72% 65% 58% -13% 
 Moyen 71% 70% 56% -15% 

 

Tableau 5: Appréciation des participants concernant la conduite et l’attitude des facilitateurs. 

6.6 Appréciation par module 
 

Le tableau suivant montre qu’il n’y avait des grandes différences dans la satisfaction des 
participants concernant l’ensemble des modules pendant les quatre cours PBF.  
 

Module  Très satisfait  
7 cours 

francophones 

Très satisfait  
4 cours 

anglophones 

 Très satisfait  
Juillet 2011 

Yaoundé  

Comparaison 
Yaoundé / 

cours French  
1. Introduction sur la politique nationale et 
le PBF  93% 89% 79% -14% 

2.Micro-économie & économie de la santé  89% 83% 83% -6% 
3. Théorie de la contractualisation - achat 
de performance - meilleure pratique  96% 88% 92% -5% 

4. Recherche de base - enquête ménage - 
enquête qualité - processus de lancement  91% 81% 83% -8% 

5. AAP calcul des IOV par population 
cible (EXCEL)  88% 82% 79% -9% 

6. AAP outils de collecte de données  94% 86% 75% -19% 
7. Régulateur -  assurance qualité - normes  90% 88% 71% -19% 
8. Technique de négociation et gestion de 
conflits  96% 90% 75% -21% 

9. Boite Noire – Plan de Business  92% 87% 75% -17% 
10. Boite Noire - outil de logiciel recettes - 
dépenses - indice - primes  91% 84% 75% -16% 

11. Voix de la population  89% 86% 92% 2% 
12.  Lancement PBF - Protocol d'accord 
parmi les acteurs  89% 85% 83% -6% 

13. Elaboration d'un projet PBF – costing 90% 80% 75% -15% 
Total 91% 85% 80% -12% 

 

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

Dans l’ensemble, la moitié des participants du cours de Yaoundé ont exprimé que des petites 
modifications sont nécessaires dans les modules. 

6.7 Remarques spontanées des participants 
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1. Eléments à intégrer dans le livre PBF (6 sur 47 suggestions) 
 

 PBF de notions sur l’éducation 
 PBF communautaire 
 Séparation de fonctions entre celui qui établit la facture  et celui qui paye 
 Plus de notions sur la santé publique 
 Plus de notions sur la planification 
 Recherche opérationnelle 
 Apprentissage du logiciel Excel 

 

2. Modification sur le contenu et mise en page (21 sur 47 suggestions) 
 

 Exercices pratiques dans les FOSA où le PBF est effectif ; 
 Corriger les fautes de forme, d'orthographe et de grammaire ; 
 Illustrer des principes avec des exemples tirés des expériences du pays ; 
 La traduction en français n'est pas bonne  
 

3. Suggestions pour améliorer les cours PBF ultérieurs 
 

Méthodologie (10 sur 47 suggestions) 
 

 Accorder plus de temps pour les exercices ; 
 Sortir un document PBF corrigé 
 Ne pas prendre uniquement les expériences d’un seul pays 
 Faire le résume de chaque module 
 Donner plus d'exercices et travaux de groupe surtout pour les concepts généraux 
 Avoir un livre en français et anglais 
 Améliorer la traduction 
 Organiser les visites sur les sites qui font le PBF 
 Suivre individuellement les exercices sur EXCEL 
 Faire pus de pratiques adaptées au contexte 
 Plus d’étude de cas sur le module 4 
 Présence du facilitateur lors de la présentation de son module 
 Le facilitateur doit pouvoir arrêter  les débats qui débordent 
 Le facilitateur doit faire le lien entre différents points vus 
 
Logistique et organisation (10 sur 47 suggestions) 
 

 Faire le cours pendant 1 mois 
 2 semaines sont peu 
 Tous les participants doivent loger ensemble pour réduire les retards et promouvoir 

l'utilisation rationnelle et équitable des ressources 
 Faire la traduction avant le cours. 
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7. PLANS D’ACTION des CINQ GROUPES de PARTICIPANTS au COURS 

7.1 Groupe de participants du Niveau Central 

7.1.1 Contexte 
 

 Pays d’Afrique centrale, environ 20 millions d’habitants sur une superficie de 475,442 km2. 
 17% de la population vit avec moins d’un dollar/jour 
 Objectifs Millénaires pour le Développement (OMD) adoptés 
 Document disponible concernant la stratégie pour la croissance et l’emploi (DSCE) 
 Stratégie Sectorielle de la Santé (SSS) disponible 
 Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) disponible 
 Feuille de route du Gouvernement 
 Observatoire National des Ressources Humaines en Santé 
 Système Quality Improvement (SQI) 
 10 Régions sanitaires, 180 districts de santé, 1 388 aires de santé et 3 127 FOSA. 

7.1.2 Indicateurs 
 

 1 médecin / 10 000 habitants ; 1 infirmier / 3 000 habitants 
 1 centre de sante / 8 500 habitants ; 1 pharmacie / 63 000 habitants 
 Taux de mortalité infantile : 87/1000 ;  Infanto juvénile 149/1000 
 Taux de mortalité maternelle : 1000 /100 000 
 Accouchements assistés /personnel qualifié : 58.9% en 2006. 
 Cholera : 10 729 cas en 2010 contre 23 en 2009 et 0 en 2008. 
 19% des enfants de moins de 5 ans souffrent de la malnutrition 
 Paludisme 41% (2008); Tuberculose : 195/100 000; VIH SIDA : 5.1% (2010) 
 Infections respiratoires aigües : 7.9% 
 Maladies diarrhéiques : 3.6% 

7.1.3 Problèmes prioritaires 
 

 Couverture sanitaire insuffisante et mal répartie 
 Ressources financières insuffisantes et gestion centralisée 
 Mauvaise répartition des ressources financières et lourdeurs administratives 
 Insuffisance dans la planification de la formation du personnel de santé qualifié 
 Répartition inégale des Ressources humaines disponibles 
 Fuite de cerveau dans le domaine de la santé 
 Mauvaise gestion du plan de carrière 
 Inapplication des documents stratégiques disponibles 
 Insuffisance dans la vulgarisation des documents sus évoqués 

7.1.4 Liens avec le PBF 
 

 S’appuyer sur les données (fiables) objectives PBF pour la planification en matière de ressources 
humaines et couverture sanitaire 

 Accélérer le transfert de compétence vers les régions sanitaires du pays dans le cadre de la 
décentralisation. 

7.1.5 Recommandations 
 

 Introduire le PBF au niveau stratégique en : 
o Réorientant les inputs (subventions) accordées par l’État aux FOSA sous forme d’outputs 
o Créant une ligne budgétaire dans la loi des finances au MSP, en vue d’apporter un appui 

pour la mise en place et la pérennisation du PBF 
o Signant des contrats de performances avec les Autorités Sanitaires 
o Allégeant les procédures administratives et financières 

 Mettre en place un statut particulier du personnel de santé (fonctionnaires) 
 Susciter les autres diocèses à suivre l’expérience du diocèse de BATOURI qui est dans le PBF 
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 Étendre le PBF dans d’autres services diocésains tels que l’éducation 
 Encourager les prestataires privés à entrer dans le PBF 

7.1.6 Plan d’action 
 

A. préparation 
 

RESULTATS
ATTENDUS

ACTIVITES PERIODE RESPONSABLES CIBLES                            

Le  PBF est accepté  par 
les politiques et les 
bailleurs

Plaidoyer auprès du 
MINSANTE

3eme trimestre 2011 Responsable réseau PBF 
multi pays

Ministre sen 
charge de la santé 
publique, des 
finances, de 
l’économie et de la 
planification
Députés, Maires
BM, GIZ, UE, 
UNICEF, OMS etc..

Plaidoyer auprès du 
MINFI

Plaidoyer auprès des 
élus du peuple

Plaidoyer auprès des 
PTF

Les responsables et 
décideurs centraux sont 
imprégnés du PBF 

Intensifier 
l’appropriation  du PBF 
par  le niveau central

3e et 4e trimestre 2011 IDEM Responsables 
centraux publics et 
privés( 
confessionnels et 
laïcs)

Créer des cadres de 
dialogue  entre les 
acteurs du PBF

organiser une  journée 
nationale du PBF

 
RESULTATS
ATTENDUS

ACTIVITES PERIODE RESPONSABLES CIBLES                            

Le PBF est 
adopté dans le 
secteur santé 
dans tout le 
Cameroun

signer des contrats 
de performances 
avec  les 
responsables

2013

IDEM IDEM

créer une ligne
budgétaire dans la
loi des finances au
MSP, en vu
d’apporter un appui
pour la mise en
place et la
pérennisation du
PBF

Réorientant les 
inputs 
(subventions) 
accordées par l’Etat 
aux FOSA sous 
forme de outputs

 
RESULTATS
ATTENDUS

ACTIVITES PERIODE RESPONSABLES CIBLES                            

Le PBF est 
adopté dans le 
secteur santé 
dans tout le 
Cameroun

signer des contrats 
de performances 
avec  les 
responsables

2013

IDEM IDEM

créer une ligne
budgétaire dans la
loi des finances au
MSP, en vu
d’apporter un appui
pour la mise en
place et la
pérennisation du
PBF

Réorientant les 
inputs 
(subventions) 
accordées par l’Etat 
aux FOSA sous 
forme de outputs

 
C.EXECUTION 
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RESULTATS
ATTENDUS

ACTIVITES PERIODE RESPONSABLES CIBLES                            

Le PBF est mis 
en œuvre dans 
le secteur de la 
santé au 
Cameroun

Transférer les 
compétences 
et la gestion 
des ressources 
aux régions et 
DS

Orienter les 
financements 
(cash) au 
niveau primaire

 
 

7.2 Groupe de participants de la Région Est 1 :  Santé 
 

Les Diocèses de Batouri, Yokadouma, Doume Abong-Mbang et Bertoua sont situés dans la 
province ecclésiastique de Bertoua, région de l’Est Cameroun. 
Population générale est respectivement de : 260 888, 164 700, 206 008 
 

Indicateurs  par District Batouri Yokadouma Abong-Mbang 
Enfants complètement vaccinés 81% 80% 81% 
Consultations Prénatales 60% 65% 50% 
Accouchements assistés 55% 50% 21% 
Nouvelles Consultations 75% 75% 50% 

 

 

Tableau 1 : Les indicateurs de santé de la Est du Cameroun. 

2.1.1 Problèmes identifiés dans la Région Est 
 

 Manque des infrastructures routières et communication ; 
 Distance éloignée de FOSA ; 
 Afflux des réfugiés ; 
 Sous scolarisation ; 
 Ignorance et croyances ; 
 Instabilité de la population et sexualité précoce 
 Pandémie VIH ; 
 Non-application du PBF (Doumé Abong-Mbang); 
 persistance des MTN (lèpre, pian, UB) 
 Malnutrition infantile ; 
 Abandon du suivi post natal et des enfants en âge préscolaire ; 
 Alcoolisme, tabagisme ; 
 Laxisme des familles dans le processus de réhabilitation des Personnes Handicapées ; 
 Automédication ; 
 Rupture du stock de médicament ;  
 Instabilité du personnel; insuffisance du personnel en qualité et en quantité ; 
 Manque d’eau potable ; 
 Vétusté des infrastructures, des équipements et manque de l’électrification. 
 Absence des moyens de locomotion (voitures, motos) 
 Consommation d’une mauvaise variété de manioc qui cause la paralysie des membres inférieurs 
 Participation communautaire  

7.2.1 Lien avec le PBF 
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 FOSA impliquées dans le PBF (Batouri-Yokadouma-Bertoua) ; 
 Le PBF nous accompagne pour trouver les solutions et stratégies à tous les niveaux (CS, Hôpitaux, 

Communauté), ce qui nous permet d’améliorer la qualité et la quantité des soins ; 
 Application du PBF dans le Centre Familial pour Handicapés Moteurs de Batouri; 
 Autonomie de gestion des FOSA une réalité. 

7.2.2 Recommandations du groupe de l’Est Santé 
 

Au régulateur 
 Poursuivre la mise en œuvre du PBF dans les formations sanitaires catholiques 
 Accélérer la mise en œuvre du PBF dans les formations sanitaires publiques des diocèses de 

Batouri et Yokadouma,  
 Promouvoir l’équité entre le secteur public et privé, 
 Introduire le PBF communautaire pour stimuler la participation de la communauté. 
 
 

A l’AAP Batouri 
 Revoir à la hausse le coût de certains indicateurs (indicateur en stratégie avancée), 
 

Aux prestataires 
 Appliquer les onze meilleures pratiques du PBF 
 

A la communauté 
 Adhérer au PBF communautaire. 
 

7.3 Groupe de participants de la Région Est 2 : Education 

7.3.1 Contexte général 
 

Région de l’EST Cameroun: 833 523 habitants. Il y a quatre Départements: Haut-Nyong ; Lom et 
Djérem ;  la Kadey ; la Boumba et Ngoko. Elle constitue la région la plus vaste mais la moins peuplée. 
(7 habitants au km²). Par ailleurs elle appartient à une des deux régions les moins scolarisées du pays à 
moins de 50% (taux national de scolarisation: 57%; taux national d’alphabétisation: 77% en 2010). 
Elle est enclavée, avec manque de service urbain, manque de structures, peu d’alimentation en eau et 
électricité… 
 

Depuis 2006, les stratégies du PBF sont déjà introduites dans le domaine de la santé, dans les 
diocèses de Batouri, de Bertoua et de Yokadouma., en lien avec CORDAID et l’Union Européenne. 

7.3.2 Contexte scolaire 
 

Il existe des Centres d’éducation de base pour la mise à niveau des enfants des peuples marginalisés 
(pigmés, bororos). Il y a 197 Ecoles maternelles publiques et 47 Ecoles maternelles privées. En plus il 
y a 797 écoles primaires publiques avec 190 618 élèves et 80 écoles primaires privées avec 22 383 
élèves. Les CES et lycées publiques sont  94 et les collèges privés sont 18. Le total des élèves du 
secondaire sont 100 654 (29 735 garçons, 20 592 filles) ; l’ENIEG sont  3 et il y a une Université. 
Résultats à l’OBC 2010: la région de l’Est est 8° sur 10 régions, avec un score de 27% (taux national: 
39%). 

7.3.3 Problèmes identifiés 
 

 Manque de ressources financières des parents pour payer la scolarisation des enfants ; 
 Gratuité théorique de l’école primaire publique ; 
 Mauvaises gestion financière ; 
 Déséquilibre de chance de réussite entre public/privé ; 
 Ignorance de l’importance de la scolarisation ; 
 Propension des parents à l’assistanat ; 
 Manque de responsabilité et de suivi de la part des parents et tuteurs ;  
 Recettes propres insuffisantes (payement de salaire, investissements, fonctionnement…) ; 
 Manque de savoir être du personnel ; 
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 Manque de ressources humaines qualifiées dans la région / instabilité du personnel de 
l’enseignement public affecté ; 

 Faiblesse du pouvoir régulateur ; 
 Manque de conscience de la part des élèves ; 
 Indiscipline des élèves due à la démission des parents et à la mondialisation ; 
 Faible niveau des élèves dû à un système de base superficiel  / matériel didactique quasiment 

indisponible ; 
 Sexualité précoce entrainant l’irrégularité et parfois l’abandon des filles de l’école. 

7.3.4 Lien avec le PBF 
 

Nécessité d’introduire le PBF dans le système éducatif de la région de l’Est: 
 

 Hypothèses fatales à négocier: séparation des fonctions , rôle du SEDUC et du directeur dans 
l’embauche du personnel, autonomie financière  et administrative des établissements publics. 

 Par le biais des APEE, sensibiliser sur l’importance de la scolarisation. 
 Les subsides en cash permettent des investissements correspondants aux besoins des 

établissements et un équilibre recettes/dépenses. 
 Autonomie de gestion avec transparence et capacité d’investir au niveau des établissements, de 

donner des bourses d’étude, de recruter le personnel. 
 Stabilité du personnel grâce aux primes de rendement et aux primes d’équité, amélioration des 

attitudes du personnel. 
 Amélioration de la qualité grâce à la régulation. 
 Le régulateur a un rôle de qualité (donc respecté). 
 Équilibre des moyens de réussite public/privé. 

7.3.5 Indicateurs scolaires proposés pour le PBF 
 

OUTPUT QUANTITATIF 
 Nombre d’élèves inscrits (garçons/filles) 
 Nombre d’enseignants permanents, qualifiés et autorisés 
 Taux de couverture des heures d’enseignement 
 Payer les salaires 12 mois sur 12, respectant le niveau d’étude de l’enseignant 
 Mobilier scolaire (tables bancs, chaises, bureaux…) 
 

QUALITE 
 Résultats scolaires 
 Taux de couverture des programmes 
 Ponctualité et assiduité des enseignants et des élèves  
 Dynamisme des clubs  
 Confection des statistiques de qualité  
 Cours d’éducation à la vie à l’amour, et cours d’éducation à l’intégrité 

7.3.6 Recommandations 
 
Au vu du lien établi entre le système éducatif et le PBF nous trouvons nécessaire d’élaborer un projet 
pilote PBF pour l’éducation à l’Est du Cameroun. 
 

Choix des écoles pilotes: 
 

 Archidiocèse de Bertoua: 2 écoles maternelles + 2 écoles primaires + 1 collège 
 Diocèse de Batouri: 2 écoles maternelles + 2 écoles primaires + 1 collège 
 

Durée: 3 ans 
Financement: 50 000€ 
 

7.4 Groupe de participants de la Région Littoral 
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7.4.1 Contexte de la Région 
 

 La Région du Littoral a 4 départements (le Wouri, Moungo, Sanaga Maritime et le Nkam) 
 Situation : la Région du Littoral est une zone côtière et est le capitale économique du pays 
 Climat équatorial chaud et humide; Relief : plaine avec sol sablonneux 
 Population : 3,500,000 habitants selon les résultats du dernier recensement général de la 

population au Cameroun. polymorphe et diversifiée. 
 Douala est située en zone urbaine 

7.4.2 Situation de base dans la Région de Littoral 
 

 Couverture PEV 70% au Penta 3 ; 
 PF inférieur à 15% ; 
 Mortalité maternelle supérieure à 600/100,000 ; 
 PTME 8% de positives ; 
 6 mutuelles de santé fonctionnelles. 

7.4.3 Problèmes identifies 
 

District PBF 
 Épidémie de Choléra ; 
 L’atteinte insuffisante des cibles et l’offre des soins insuffisante du PMA et du PCA ; 
 Qualité de base des FOSA à seulement 31% (Cité des Palmiers) ; 
 Activité de régulation insuffisante (élaboration des indicateurs de qualité adaptés, vérification) ; 
 Autonomie de gestion incomplète surtout concernant les ressources humaines ; 
 Non utilisation l’outil de l’indice dans certaines FOSA et pour cela gestion opaque des dépenses ;  
 Absence de contractualisation des régulateurs (Loum, Edéa, Yabassi) 
 Absence de contractualisation des ASLO (Loum, Edéa, Yabassi) 
 Documents des normes non disponibles dans les FOSA 
 

District NON PBF 
 Épidémie de Choléra ; 
 L’atteinte insuffisante des cibles outputs et qualité des paquets PMA et PCA ; 
 Motivation faible du personnel ; 
 Voix de la communauté non encore prise en compte ; 
 Persistance du financement en input ; 
 Monopole de gestion en médicaments 
 Gestion opaque des primes et des dépenses 
 Prolifération des formations sanitaires informelles  
 Documents des normes non disponibles dans les FOSA. 

7.4.4 Évaluation de la proposition PBF financé par la Banque Mondiale 
 

 Budget du programme PBF:  2,6$ /hbt/an 
 Les responsables de FOSA n’ont pas le droit de recruter et de licencier 
 Absence de fonds d’équité pour des personnes vulnérables  
 Analyse de la faisabilité du projet PBF est 40/50 soit 80% du total points disponibles. En 

conclusion : le PBF dans le Littoral est pure et absence des hypothèses fatales.  

7.4.5 Activités planifiées dans le cadre du projet PBF financé par la BM 
 

 Signature des sous-contrats ; 
 Améliorer le plateau technique des FOSA ; 
 Application des règles de la bonne gouvernance ; 
 Meilleure implication de la communauté. 

7.4.6 Recommandations 
 

 Inclure les unités d’investissement dans les contrats ; 
 Respecter l’autonomie de la gestion pour le recrutement du personnel ; 
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 Finaliser les enquêtes de ménages et faire le feed back aux FOSA ; 
 Utilisation de l’outil indice ; 
 Impliquer le personnel dans la gestion des dépenses ; 
 Faire le plaidoyer pour le PBF auprès des FOSA non PBF ; 
 Introduire le PBF dans le marketing social pour la lutte contre le Choléra ; 
 Signer les contrats avec les régulateurs. 
 

7.5 Groupe de participants des Régions Nord 

7.5.1 Contexte 
 

 3 régions : Adamaoua, Extrême Nord et Nord ; Superficie : 163 000 km2  
 Population : 7 millions d’habitants environ 
 28 districts de santé (Extrême-Nord) ; 38 FOSAS catholiques 
 Pauvreté élevée : 49% en-dessous du seuil de pauvreté (contre 10% au niveau national)  
 Faible pluviométrie et conflits agropastoraux 
 L’insuffisance des points d’eau potable 
 Analphabétisme 
 41% seulement ont accès à l’eau potable 

7.5.2 Indicateurs de la santé et problèmes identifiés 
 

 L’insuffisance et instabilité du personnel qualifié (refus du personnel affecté de rejoindre son 
poste ou absence prolongée et notamment des médecins spécialisés)  

 Enclavement et des aires de santé sans structures 
 Ruptures récurrentes des médicaments, recours tardif aux soins médicaux et automédication et 

vente illicite des médicaments 
 Mariage précoce; Accouchements assistés : 19% (48% National) 
 Malnutrition : 36%   
 Couverture vaccinale : 68% enfants complètement vaccinés 
 Mortalité infantile : 91/1000 (Extrême-Nord) 
 Morbi- mortalité du paludisme : 45% des consultations, 59% des hospitalisations, 40% des décès 

(contre 10% au plan national) 
 Les épidémies récurrentes (choléra, méningite, rougeole, paludisme, etc…) 
 La famine récurrente 
 Faible utilisation de la maternité 
 La rupture des intrants pour le dépistage et la prise en charge des PVVIH (tests de dépistage, 

réactifs pour CD4, ARV, etc….) 

7.5.3 Liens avec le PBF 
 

 Certains personnes ressources sont déjà formées sur l’approche PBF et des visites d’échange sont 
effectuées au diocèse de Batouri ; 

 CORDAID est disposée à financer la phase pilote dans le diocèse de Maroua-Mokolo ; 
 Intérêt d’autres bailleurs sur le suivi et impact des projets (approche PSE) favorable au PBF ; 
 Relative autonomie de la gestion de la description besoins en personnel, sanctions du personnel ; 
 L’application du PMA et PCA dans toutes les FOSA y compris la PF (respect des convictions 

religieuses) ; 
 Renforcement progressif de la voix de la population (mise en place, formation des membres et 

redynamisation des COSA, assemblées santé à Maroua). 
 
  

7.5.4 Recommandations 
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 Organiser une rencontre de sensibilisation des évêques de la province ecclésiastique de Garoua sur 
le bien-fondé de l’approche PBF (multisectoriel) et de les convaincre pour l’introduction du PBF 
dans les FOSA catholiques. 

 Proposer aux différents bailleurs de fonds pour l’approche PBF et négocier le démarrage de la 
phase pilote avec CORDAID. 

 Sensibiliser le personnel et responsables des FOSA à l’approche PBF 
 Appliquer les meilleurs pratiques PBF dans les FOSA  

7.5.5 Plan d’action 
 

 Restituer la formation à l’équipe de coordination des CODAS-CARITAS et aux 
responsables des FOSA avant fin octobre 2011. 

 Obtenir l’accord du bailleur (CORDAID) pour le démarrage de la phase pilote avant fin novembre 
2011. 

 Planifier le démarrage de la phase pilote (études de faisabilité et costing) avant fin décembre 2011. 
 Organiser un forum PBF pour présenter les résultats de la phase pilote.  


