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1. Introduction

HDP est une organisation non gouvernementale créée en 2006. Elle travaille dans le domaine de la 

santé et contribue ainsi au développement global du pays. La retraite a été organisée essentiellement 

pour trouver des stratégies susceptibles d’aider à relever les défis que connaît l’institution 

aujourd’hui, en tenant compte des forces et des faiblesses internes. Subsidiairement, la retraite avait 

pour tâche de renforcer l’esprit d’équipe dans le travail au sein de l’organisation.

2. Priorités du HDP à court et moyen terme

Les priorités du HDP à court et moyen terme sont les suivantes :

 Réorganisation / restructuration de l’organisation ; 

 Participation communautaire effective ; 

 Contribution au renforcement du système « mutuelle de santé » ; 

 Contribution à la pérennisation de la stratégie PBF ; 

 Promotion des activités génératrices de revenus. 

3. Présentations et travaux de groupes : forces et faiblesses principales

Le tableau ci-dessous montre les principales forces et faiblesses identifiées durant les présentations 

et les travaux de groupes : 

N° Sujet Forces Faiblesses

1 L’institution, 

l’administration, 

la communication

 L’organisation est bien 

connue dans son milieu ;

 Organes statutaires/ de 

gestion en place et 

opérationnels.

 Pas de fonds propres en 

réserve;

 Peu de ressources humaines 

qualifiés et compétitives 

sur le marché.

2 Le volet ‘projet’
 HDP comme centre  Manque d’expertise en 



d’expertise reconnu ;

 Capacité de dispenser des 

formations en PBF.

recherche (coordination de 

la recherche) ; 

 Pas de couverture de toutes 

les zones.

3 La contre-

vérification : cas 

du Burundi

 Solide réputation au niveau 

régional et international ;

 Professionnalisme.

 Il n’y a pas assez de 

ressources humaines pour 

répondre à nos ambitions ;

 Ressources financières 

limitées.

4 Consultance et 

recherche

 La volonté de faire, faire 

faire et capacité 

organisationnelle ;

 Présence d’un statisticien.

Manque de cohésion du travail 

(quoiqu’en voie de constitution).

5 Le Centre de 

Formation

 Ressources humaines 

qualifiées insuffisantes ;  

 Outils de communication et 

marketing insuffisants.

6 Le Centre de 

Santé Gikomero

 Vision de HDP d’appuyer le 

Centre de Santé à devenir un 

centre de santé modèle dans 

le pays ;

 La volonté de partenariat des 

autorités du secteur 

Gikomero, JADF Gasabo.

 Taux d’adhésion faible 

Musa de 5% début 

septembre 2012.

 Non implication 

communautaire dans la 

satisfaction des services 

reçus au Centre de Santé.

4. Principaux thèmes discutés, défis et stratégies

La retraite a duré deux jours. Cependant, beaucoup de sujets relatifs au travail et des activités 

principales du HDP ont été discutés. Le tableau ci-après en montre les plus importants, les défis 

identifies et les stratégies ad hoc :



N° Problèmes discutés Défis Stratégies

1 Le statut du HDP Le HDP œuvre-t-il dans le 

secteur privé ou dans la société 

civile? 

Le HDP combinera les méthodes 

et tâchera de s’adapter aux 

conditions du moment, qui restent 

changeantes. 

2 Durabilité du système 

PBF 

Comment faire en sorte que le 

système PBF continue de 

fonctionner? 

Echange d’expériences entre 

prestataires de services et autres 

acteurs. 

3 Capacité intellectuelle 

des agents du HDP

La situation actuelle est-elle une 

force ou une faiblesse? 

Les faiblesses seront gommées 

dans le cadre du programme de 

renforcement des capacités.

4 Traitement des 

nouveaux membres 

du HDP

Comment retenir les nouveaux 

membres au HDP?

Offrir des salaries attrayants et 

des primes de performance. 

5 Financement de 

nouveaux projets

Comment trouver des fonds 

pour financer la mise en œuvre

des nouveaux projets? 

On cherche toujours la solution

6 Consultance Les taux des honoraires des 

consultants et la part du HDP

Le strict minimum sera de US $ 

200, mais en situation normale il 

sera US $ 250 (le consultant 

prendra US $ 200 et la part du 

HDP sera US $ 50). 

7 Formations La procédure officielle prend du 

temps

Ecrire une lettre officielle et 

attendre que les délais légaux 

soient épuisés, et commencer les 

formations. 

8 Approvisionnement 

du site web du HDP 

Comment résoudre le problème 

du faible approvisionnement du 

site web du HDP?

Les agents du HDP dans tous les 

départements écriront des 

résumés des rapports et des 

articles et les mettront sur le site

9 Communication Comment rendre la Utilisation d’internet



interne communication interne 

effective? 

10 Le logo Comment faire en sorte que le 

logo du HDP reflète sa mission 

et son centre d’intérêt ? 

Un artiste sera embauché pour 

combiner les deux propositions 

qui ont obtenu le plus de votes 

lors de la retraite. 

5. Conclusion

Lors d’un travail intensif des deux jours qu’a duré la retraite, les agents du HDP ont pu examiner 

l’institution dans laquelle ils travaillent. Il leur a été possible d’identifier les forces et les faiblesses 

internes, d’imaginer des stratégies susceptibles de vaincre les difficultés et ainsi de s’assurer que 

l’institution continue de fonctionner et atteigne ses objectifs.


