
Réseau PBF 7 pays Rwanda, Burundi, RD Congo, Cameroun, RCA, Tanzanie et Zambie 

 

Compte rendu de la réunion marathon de 2 jours 
(18/06_19/06/2011) entre l’équipe Cordaid et l’équipe HDP 
du Projet réseau PBF multi pays 
Etaient présents : 

1. Ernest Schoffelen  Coordinateur international du Projet PBF multi pays 
2. Dr Peter Bob Peerenboom consultant 
3. Habineza Christian Directeur HDP et coordinateur régional PBF multi pays 
4. Dr Hakizimana Gaspard coordinateur PBF multi pays Rwanda 
5. Dr Ngoie Théo coordinateur recherche et Rapporteur de la réunion 
6. Berahino Alexis Chargé de finances PBF multi pays 
7. Habaguhirwa J. Baptiste Formateur et Coordinateur du centre de formation 

Points à l’ordre du jour : 

                                 I. Aperçu sur la recherche : PBF et Ressources Humaines  

                                II. Aperçu sur la recherche : PBF et Mutuelle de santé 

                         III. Activités communautaires ;  
                          IV. Site web multi pays ; 
                           V. Réunion des Donateurs en Tanzanie ; 
                          VI. Dissémination des résultats et Publication ; 
                         VII. HDP institutionnel et Coordination projet 
                           

Jour 1 (18/06/2011) : Chronologie 

10h00’ Aperçu sur le thème de l’étude PBF- RH  

11hoo’ Aperçu sur le thème de l’étude PBF -  MUSA  

12h30’ Pause 

13h30’  Aperçu sur l’étude PBF- MUSA suite 

16h30’ Activités communautaires dans les 2 districts Rusizi et Nyamasheke(Gaspard) 
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I.  Aperçu sur le thème de l’étude PBF et Ressources Humaines 

Le Coordinateur de la recherche a présenté d’une manière synoptique depuis la préparation de 
l’atelier de réflexion sur les 2 thèmes de la recherche et de la tenue de cet atelier qui avait réuni 
le Représentant du ministère de la santé du Rwanda, 1 délégué de l’ESP/Kigali, 2 délégués du 
Burundi , 2 du Sud/Kivu et l’équipe de HDP Projet Multi pays. Les résolutions de cet atelier sont 
présentées dans un rapport : Hypothèse, méthodologie, les Institutions et/ou Experts capables  
de mener une étude et quelques éléments d’élaboration d’un TDR  sont dégagés. Ce groupe 
constitué, devrait activement échanger par internet pour enrichir le TDR. C’est ainsi que le 1è 
TDR fut lancé (10/02/2011) et à la date buttoir seule une institution avait manifesté l’intérêt, il 
s’agissait du Kit en collaboration avec l’INSP/Bujumbura. 
 
En effet, nous avons activé le contact avec le responsable de recherche INSP pour la 
présentation  d’un document complet répondant aux exigences de notre TDR. Les tractations 
n’ont pas aboutit parce que le Responsable de la recherche nous a fait savoir que son équipe 
était composée de jeunes chercheurs n’ayant pas assez d’expériences avec le PBF et qu’elle ne 
serait pas prête à se déployer en dehors de leur pays le Burundi. 
Face à cette situation, nous avons présenté un plan de sortie de cette impasse en proposant une 
collaboration entre INSP et les partenaires du Rwanda et de la Province du Sud/Kivu sous la 
houlette du Kit. Cette proposition n’a pas trouvé l’assentiment de cette institution et tout est 
bloqué à ce niveau. Du coté du Kit, une tentative de relancer ce rapprochement n’a encore une 
fois rien donné, l’INSP est resté intransigeant. 
Ce dossier est tout simplement mis à part. Une observation possible faite que l’INSP a 
délibérément décliné l’offre pour raison de manque d’un personnel qualifié dans le domaine 
PBF et peut être aussi un problème d’intérêt personnel privilégier par rapport à l’intérêt de 
l’Institution. 
 
Après ce bref aperçu, le débat est ouvert. Un membre a fustigé l’importance de la recherche 
dans le projet PBF Multi pays notamment la recherche scientifique et la recherche-action.  Il a 
expliqué que certains sujets de recherche communautaire et  de recherche verticale sont  de 
moindre importance.  Cependant, il a mis l’accent sur la recherche scientifique. 
Quand à l’enveloppe de cette étude, il s’élève à 18000euro. Lorsque  l’on devait analyser la 
situation réelle sur terrain, les membres ont constaté que la situation évolue différemment d’un 
pays à l’autre. Pour le cas du Rwanda, il a été constaté que la récolte de données risque d’être 
biaisée du fait qu’il y a déjà plus de trois ans que le PBF est passé à l’échelle.  Une question se 
pose, c’est celle de savoir comment la chose va-t-elle se passer ? Considérant absence de 
candidat et que l’HDP n’a pas de compétence pour mener une étude scientifique. 
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L’idée dégagée que le Kit assure l’appui et l’accompagnement de l’HDP pour qu’elle exécute 
cette étude en passant par la revue de  propositions technique et  financière. De constituer un 
groupe de discussion d’au moins 3 personnes. 
 
En conclusion, le Rwanda ne fera pas l’objet de cette recherche pour des raisons déjà évoquées.  
Christian  est chargé de recontacter Marjolein  lors de leur rencontre à Kinshasa ce 23/06 sur la 
possibilité de l’implication du Kit dans cette étude et du coaching de HDP comme exécutant de 
cette dernière.  Ernest et Peter Bob de leur coté prendront rendez-vous avec  Marjolein  dès son 
retour au Pays- Bas pour échanger sur cet aspect de recherche. Une précision mérite d’être dite, 
il reste à définir la personne qui va entreprendre le contact avec le Kit pour négocier sur le 
budget. 
Le responsable de l’activité élaboration proposition technique et financière en l’hypothèse.  HDP 
va contracter une personne additionnelle full team pour cette activité.  Les partenaires locaux 
du Burundi et de la Province du Sud/Kivu RDC aideront à la récolte des données mais quand au 
traitement, analyse de données et rédaction draft article se fera par HDP sous la direction d’un 
chercheur du Kit. 
 

II. Aperçu sur le thème de l’étude PBF et Mutuelle de santé 

 
Deux institutions ont manifesté l’intérêt d’exécuter cette étude, nous avons pris l’option de 
recevoir leurs propositions. Après lecture et analyse de ces dernières, nous avons produit une 
typologie de sélection pour établir la comparaison entre ces 2 postulants. Un groupe est 
constitué et ayant arrêté après appréciation ce qui suit: Que les deux institutions sont retenues 
pour l’exécution de cette étude ainsi  le Cabinet EMES/Kigali va prendre la partie Rwandaise et 
ERSP/Katana  pour la Province du Sud/Kivu et que l’HDP va jouer le rôle d’intermédiaire. 
L’annonce du marché est faite de même, elles ont été informées du rééquilibrage de leurs 
propositions financières. Le Cabinet EMES n’étant pas d’accord avec cette proposition financière 
révisée se décide de rencontrer l’équipe HDP pour discussion qui s’est terminée en queue de 
poisson. L’équipe a pris la décision d’écarter ce Cabinet pour son intransigeance financière. 
 
Ce dossier reste incompréhensible pour  Ernest et Peter Bob parce que disent-ils qu’ils sont en 
possession d’un document alors que nous faisons allusion à deux postulants. En plus se posent 
la question de savoir si éventuellement un contrat est signé. Nous avons précisé qu’aucun 
contrat n’est signé jusqu’à ce moment et en ce jour. Le Coordinateur de recherche  a donné 
d’explications en long et en large sur ce choix, en démontrant que les deux contestes d’études 
sont différents que le PBF et La MUSA est un succès au Rwanda de ce fait, la notion de la 
sensibilité politique n’est pas à négligée. Aussi, le parcours de l’investigateur principal dans de 
nombreux travaux et publications sur la MUSA et PBF. Le dossier EMES n’est pas complet mais 
propose une démarche qui pourrait permettre d’atteindre l’objectif de l’étude : celui d’intégrer 
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les deux systèmes a comparé à la démarche protocolaire de l’ERSP/Katana. Toute fois, il a 
promis de constituer un dossier au cas où il pourrait être retenu. 
Dès lors que ce clivage est dégagé, le jury a pris délibérément la décision de prendre les deux 
postulants. Nous avons écrit une lettre pour leur annoncé la décision du jury. Peu après, nous  
leur avons renvoyé la proposition financière  rééquilibrée.  Le cabinet EMES est le premier à 
réagir et sollicite de nous  rencontrer, devant l’équipe HDP il n’a pas été d’accord avec le 
montant proposé a fourni d’explications allant dans le sens de rehausser le montant.  Après 
analyse, l’équipe a pris la décision mettre fin à ce dossier pour intransigeance. 
 
Peter Bob, s’est étalé sur l’hypothèse en explicitant que ce travail ne consiste pas à intégrer les 2 
systèmes de gestion pour en faire une ou non pas d’intégrer différentes interventions et/ou 
libellés. Cette étude explique t-il, consiste à voir comment les deux systèmes à savoir PBF et 
MUSA sont gérées, voir la manière dont les deux systèmes sont gérés. Autrement dit, voir si 
cette gestion apporterait une valeur ajoutée en faveur de la population. Aussi, d’ajouter que 
l’épicentre de l’étude n’est pas au niveau supérieur (national, Provincial ou du district) non plus 
au niveau de la population mais c’est au niveau du centre de santé, de l’hôpital où est géré les 
fonds générés par les 2 systèmes. La gestion de ses fonds se passe comment ? le circuit et 
business plan comment est-il appliqué ? Et bien d’autres questions pertinentes. Abordant, sur la 
question d’hypothèse, des objectifs et de la méthodologie de recherche tout est à revoir. 
 
Abordant la question de la budgétisation, le financier a présenté la situation en soulignant que 
sur le compte, il y a 45000euro qui ne suffirait pas à couvrir les 2 recherches. Il a revu à la hausse 
l’enveloppe en empruntant sur les lignes p.ex. Transport, fournitures bureaux, communication … 
pour en faire une enveloppe estimée à 80000euro. 
 
En conclusion  Ernest a promis de réorienter le solde 30000euro de subvention  recherche du 
projet PBF multi pays de Boma RDC sur les 80000euro pour atteindre un plafond de 110000euro 
pour les deux recherches. En outre, un groupe de 4 personnes choisi comme lecteur devra être 
constitué le plus rapidement possible. Il s’agit de :  
1) Rob Baltussen (responsable contact Peter B.) 
2) Benoit False  (responsable Contact Peter B.) 
3) Apollinaire Bahizire (responsable Christian) 
4)  MDF  (responsable contact Ernest 
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Feuille de route de l’étude 

 
e 
 

III. Aperçu sur l’action communautaire et la recherche-action 

 
Le responsable de cette activité a donné d’amples explications sur le renforcement de l’action 
FASACO. En brossant la manière dont les adhérents à la mutuelles sont organisés dans de 
coopératives, l’alphabétisation, tenue de l’enquête de satisfaction et de vérification et a mis un 
accent sur la participation communautaire et comment au travers de celle-ci faire entendre sa 
voix. 

Dans son exposé, il a également parlé du lancement d’un Bulletin par biais de notre web site  ouvert à 
cet effet (voir sur  site web). Il lui a été demandé de produire fréquemment ce bulletin au moins une fois 
par mois de manière qu’au bout de 12 mois documenté toute cette expérience. 

QUOI ? QUI ? QUAND ? 

Approche review panel pour 4 jours de 
travail 

HDP, Peter Bob, 
Ernest 

24/06 

Formation groupe de discussion virtuel sur 
internet 

Ngoie 04/07 

Demander commentaires sur TDR et 
formulation d’une proposition de l’étude 

Ngoie 15/07 

Elaboration d’un contrat avec chaque 
Expert plafond 6500euro 

Alexis 04/07 

Préparation résumé des commentaires 1è 
draft et rédaction finale 

Ngoie, Peter Bob 30/07 

Envoyer nouveau document à l’ERSP Ngoie 30/07 

Temps de réaction ERSP ERSP 15/08 
 

Réunion à Bukavu avec ERSP pour finaliser 
le document 

Peter Bob 
HDP 

15/08 

Input groupe d’Experts sur la méthodologie Ngoie 
Peter Bob 

30/08 

Finaliser par ERSP ERSP 15/09 

Négociation et préparation du contrat 
HDP-ERSP 

Alexis 30/09 
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S’agissant de la recherche-action, il est à noter que les activités communautaires se passent 
dans 3 pays le Rwanda, le Burundi et le Cameroun. S’agissant du Burundi, la documentation est 
en préparation, au Rwanda l’action est en cours et tandis qu’au Cameroun, la situation n’est pas 
claire Ernest pourrait nous préciser si les activités vont continuer ou pas. 
La visite sur terrain (Province de l’Ouest) est prévue ce lundi 20/06(Ernest et Gaspard) est le 
retour pour le mardi matin 21/06. 
Cette descente a permis au Coordinateur International de palper du doigt les réalités du terrain. 
Il n’a pas manqué d’exprimer sa pleine satisfaction après cette visite si enrichissante. 
 
En conclusion 
Ernest intéressé de savoir impact réel de l’action de FASACO sur la qualité de soins, et de la 
manière dont le centre de santé gère et/ou s’en prend vis à vis d’un prestataire dont  le 
comportement déplait la population. Il propose qu’une étude puisse être menée par FASACO si 
disponibilité de fonds pour comparer deux  aire(s) de santé avec vérification  contre deux autres 
sans vérification pourvu que les deux aires soient éloignées. 
 
 
 

Jour II (19/06/2011) 
 

IV. Aperçu sur le développement du site web du multi pays 

 
Site web  du réseau multi pays fonctionne mais nous manquons la collaboration de nos 
partenaires. Depuis sa mise en marche, nous avons reçu de nos partenaires peu d’informations  
pour le postage excepté Rungwe Pilote.  Pour ce faire, nous  avons adressé plusieurs messages 
d’incitations aux partenaires pour amplifier ce partage sans succès et, même en direction du 
Coordinateur International pour nous soutenir dans cette démarche. 
S’agissant du forum la situation n’a pas évolué  pour dire que cette plage d’échange reste 
inexploitée. Quelques un disent qu’ils n’arrivent pas à accéder pour laisser un commentaire. Les 
remarques ont été données sur le forum et la manière de s‘y prendre en collaboration avec 
l’ICT. Le montage du linkage RSS feed et son logos sur différente rubrique puis constituer de 
petit  groupe spécifique à chaque activité p.ex.  Recherche,  communauté, bulletin … de manière 
à ce qu’un signal soit donné une fois quelque chose est postée. 
Christian a demandé s’il était possible que le site HDP soit amélioré au même moment que celui 
du multi pays l’option a été levée car Ernest et Peter Bob ont été d’accord car ne trouvant pas 
d’inconvénient 
 
En conclusion 
Le financement du site web du multi pays servirait en partie à améliorer le site web de HDP 
logiquement doit prendre la relève une fois le projet multi pays arrive à son terme. Mettre le 
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système de linkage sur le forum. Ce système doit fonctionner au plutards avant le 30juin 
courant. 

V.  La réunion de bailleurs et ministères d’octobre prochain en Tanzanie 

 
La date et le lieu où se tiendra cette réunion des Donateurs et Ministères est connue. Elle est  
organisée conjointement entre le Projet réseau multi pays et le Groupe COP. Le brouillon de 
l’annonce est partagée entre certains membres  en l’analysant, nous avons eu l’impression qu’il 
prêtait à confusion. Nous avons estimé que l’invitation était ouverte alors que cette réunion 
revêt un caractère spécial. Les participants doivent être invités ce sont de haute personnalité 
comme p.ex. Ministre, Secrétaire d’Etat, Directeur de Projet, Représentant de Bailleurs … 
 
En conclusion 
 
L’équipe restreinte du comité d’organisation va se pencher sur cette question. 
Ernest doit contacter le Directeur Cordaid pour le persuadé à participer à cette réunion. 
 

VI. Dissémination des résultats 

 
La dissémination des résultats et publication nous aurons 2 articles issus de la recherche et un 
autre qui sera choisi entre Burundi et Cameroun 
 
En conclusion  
 
 3 articles à publier 

 

VII. HDP institutionnel et Coordination 

 

Réunion  à huis clos 

 

 

 

 


