
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

	   	   	   	   	   	   	    

 

ANNONCE COURS PBF  
« JUBILE 10 ANS DES COURS PBF ». 

 

63ème cours International sur le Financement Basé sur la Performance  
Organisé en RDC Sud-Kivu à Bukavu du 09 au 21 Octobre 2017 

	  

Ce cours est organisé exactement 10 ans après le premier cours PBF qui a été organisé par Cordaid, 
l’AAP Sud Kivu, le BDOM et l’Ecole de Santé Publique de Kinshasa en Octobre 2007. Pour cela 
nous appelons ce cours « Jubilé 10 ans des cours PBF ». Le format du cours de 14 jours n'a pas 
fondamentalement changé depuis 2007. Cependant, le contenu et la méthodologie ont été 
considérablement améliorés après avoir capitalisé les expériences des 60 cours PBF réalisés avec 
1750 participants provenant de 46 pays. 
 

Ce 63ème cours international en Français sur le Financement Basé sur la Performance (FBP ou PBF 
en Anglais) sera organisé par l’Agence d’Achat de Performance du Sud Kivu avec SINA Health 
en collaboration avec le HUB RDC, la CNT-FBP, le Gouvernement Provincial du Sud Kivu et 
sera destiné à tous les acteurs PBF internationaux. L'animateur principal du cours sera le Dr Robert 
SOETERS de SINA Health qui vit les expériences sur le FBP depuis fin 1990 en Asie et qui, 
depuis 2000, a introduit le FBP dans plusieurs pays africains. Les autres facilitateurs seront Mr 
Pacifique MUSHAGALUSA, Claude WILONDJA, Michel MUVUDI, Célestin BUKANGA, 
Charles MUSHAGALUSA, Christian HABINEZA, … 
 

Contenu du cours 
Ce cours répond à des intérêts croissants d’implémentation des programmes PBF dans le monde.  
En dehors des meilleures pratiques PBF, les théories et les instruments qui seront discutés, les 
thèmes d’actualités développés portent sur comment: (1) Cibler les vulnérables à travers des 
indicateurs PBF y inclut pendant des urgences dans le contexte de la Couverture Sanitaire 
Universelle; (2) Promouvoir le PBF communautaire avec l’indicateur Visite à Domicile selon un 
protocole ; (3) Comment renforcer la réforme hospitalière; (4) Rationaliser le secteur de santé dans 
des zones urbaines souvent complexes et informelles qui nécessitent une collaboration et des 
instruments PBF pour travailler avec le secteur privé; (5) Appliquer le PBF dans le secteur 
d’éducation.  
 

Méthodologie pendant le cours avec plans d’action 
Les participants seront encouragés à développer leurs plans d’actions à ramener dans leur lieu de 
travail. Une technologie « Turning Point » sera utilisée pour poser des questions aux participants 
et chacun pourra répondre aux questions, à l’aide d’une télécommande. Le logiciel affichera 
immédiatement la tendance des votes des participants. La formation inclura un travail de terrain 
où les participants pourront apprécier comment le PBF fonctionne. Il y aura des sessions en 
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plénières et des jeux de rôles guidés. Le cours recevra certains invités de marque qui partageront 
leur expérience en PBF avec les participants. A la fin de la formation il est prévu un test qui 
donnera droit à un Certificat de Participation (<55%), de Mérite (55%-89%) ou de Distinction 
(>90%). 
 

Autour de ce « jubilé de 10 ans des cours PBF » on organise aussi une conférence de deux jours 
du 20 au 21 octobre 2017 pour discuter sur « le futur du PBF dans la Couverture Santé 
Universelle : défis et perspectives » qui connaitra la participation des experts PBF et 
Financement Santé provenant de la Région des Grands Lacs et plusieurs autres pays. 

1.   Pourquoi un cours FBP ? 
 

Depuis la fin des années 1990, des actions pilotes de FBP ont été développées dans plusieurs pays 
sous le concept de « la contractualisation ». Des études menées ont montré que le FBP aboutit à 
des résultats encourageants en termes quantitatifs, qualitatifs tout en prônant l'équité.  
 

Le FBP est apprécié par les acteurs et bénéficiaires pour les raisons suivantes : 
 

§   Pour la population, le FBP favorise une meilleure organisation des services de santé de qualité 
avec un personnel nettement plus engagé envers les patients ; 

§   Pour le personnel de santé, le FBP est une approche intéressante car il permet d’augmenter sa 
rémunération en fonction de la performance individuelle ; 

§   Les autorités gouvernementales (MSP) s’appuient sur le FBP afin d'améliorer rapidement et 
efficacement les services sociaux et de ce fait, l’état de santé de la population ; 

§   Pour les organisations bailleurs de fonds, le FBP est un instrument intéressant pour atteindre 
les objectifs de développement durables. 

 

L’approche de financement basé sur la performance sort les acteurs de leur zone de confort ; ce 
qui suscite des craintes ou malentendus chez ceux qui n’ont pas encore eu un contact avec ce 
système de financement. En raison du potentiel du FBP à améliorer la gestion des systèmes de 
santé et surtout de la persistance des craintes de certains groupes d’acteurs, ce cours est 
indispensable pour répondre à un besoin d'information.  
 

Ce cours de 14 jours compte aller au-delà des connaissances déjà publiées sur le FBP à travers la 
présentation des expériences les plus récentes et les résultats des débats récents sur l’approche qui 
n'ont pas encore faits l’objet de publication.  

2.   Buts, objectifs d'apprentissage et résultats attendus 
 

Buts : Ce cours vise à renforcer les compétences des acteurs impliqués dans la mise en œuvre des 
programmes de santé. 
	  

Objectif d’apprentissage 1 :  
A la fin de la formation, les participants seront capables de décrire les théories FBP, les meilleures 
pratiques et les outils pertinents pour mettre le financement basé sur la performance en pratique 
	  

Objectif d’apprentissage 2 :  
A la fin de la formation, les participants auront développé des capacités pour mener un plaidoyer 
en faveur des programmes FBP. 
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Résultats attendus du Cours International FBP 
 

§   D’augmenter la masse critique des gens qui adhèrent et veulent appliquer le financement basé 
sur la performance ; 

§   De maitriser les théories du FBP ainsi que les outils pertinents pour mettre le financement basé 
sur la performance en pratique ; 

§   De montrer la synergie du FBP avec d’autres mécanismes de financement de la santé. 

3.   Aperçu sur les modules de formation 
Module 1 : Pourquoi ce cours PBF, buts & méthodologie 
Le module prépare les participants sur le bien-fondé d’un changement, les buts du cours et la 
méthodologie. 
Module 2 : Qu’est-ce que c’est le PBF 
Le module donne la définition du PBF et les sujets de changement dans le PBF 
Module 3 : Les meilleures pratiques et équité lié à l’accès universelle à la santé 
Module 4 : Les théories liées au PBF et la bonne gouvernance 
Le module présente les théories d'analyse des systèmes, de choix public, et de contractualisation, 
la décentralisation et la bonne gouvernance. 
Module 5 : Microéconomie et économie de la santé 
Le module explique comment les principes économiques peuvent être appliqués dans les 
systèmes de santé et de l’éducation et dans la gestion des formations sanitaires. 
Module 6 : Politique nationale, régulation & assurance qualité 
Le module montre comment prévenir les conflits d'intérêts pour donner une chance à des 
politiques de santé rationnelles. 
Module 7 : Agence de Contractualisation & Vérification (ACV)  
Ce module explique la mise en place et le rôle des ACV dans le système de PBF pour la collecte 
de données et de la vérification. 
Module 8 : Marketing social et PBF communautaire 
Le module présente l’évolution des théories concernant le marketing social et le PBF 
communautaire 
Module 9 : Développement d’un projet PBF, l’analyse de la faisabilité, les hypothèses fatales 
& le plaidoyer 
Le module montre comment initier des nouveaux projets FBP et la façon d'examiner le plus tôt 
possible leur faisabilité et points d’amélioration. 
Module 10 : Résolution des conflits et techniques de négociation 
Le présent module vise à doter les participants de compétences et d’un savoir-faire nécessaires 
pour gérer des conflits nés du changement. 
Module 11 : Collecte de données, études de base & études d’évaluation PBF 
Le module montre les aspects de collecte de données et l'importance des études – les biais 
systématiques et statistiques 
Module 12 : Indicateurs outputs PBF et les subventions 
Le module montre les indicateurs PBF output dans le secteur de la santé et les différences avec 
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les indicateurs de qualité, d’impact, d’équité et de processus. 
Module 13 : Le costing d’une intervention PBF 
Le Module porte sur la budgétisation d’une intervention PBF 

Module 14 : Gestion des formations sanitaires : plan d’action 
Ce module présente les principes clés d’une gestion autonome d’une formation sanitaire suivant 
le plan d’action utilisé comme outil de négociation du contrat. 
Module 15 : Gestion des formations sanitaires : le système des indices 
Le module porte surtout sur l'utilisation « l’Outil d’indices » par les formations sanitaires dans 
l’enregistrement des recettes, l’affectation des dépenses et le calcul du bonus individuel. 
Module 16 : PBF pendant des Urgences Humanitaires ou Naturelles 
Module 17 : Le PBF dans le secteur de l’éducation (facultatif) 
Ou serait décrit le montage institutionnel et le rôle des différents acteurs, les choix des indicateurs 
fixes et variables pour les écoles, le plan d’action, résumé trimestriel, la vérification 
communautaire par les associations locales et calculs des subsides. 

4.   Profil et processus de sélection des participants au cours FBP 
 

Le nombre maximum sera entre 35 et 40 participants. Le cours est destiné aux : décideurs 
politiques ; cadres chargés de la mise en œuvre des projets FBP ; formateurs FBP et ; bailleurs de 
fonds. Ce cours s’adresse à des participants qui réalisent l’importance d’adhérer à l’approche de 
financement basé sur la performance et qui veulent y participer dans le cadre de leur travail futur. 
Le cours s’adresse également à des personnes qui ont de l’influence sur la politique au niveau 
local, national ou international. 
 

Sur la base des critères ci-dessus le candidat est invité à: 
 

1. Remplir le formulaire d'inscription qui est joint à ce courriel  
2. Écrire une courte lettre de motivation de 100 mots 
3. Envoyer son CV. 

5.   L'organisation du cours et certificat 
 

Ce cours est payant et les participants doivent indiquer le nom de l’organisation qui finance leur 
participation ou s'ils paient eux-mêmes. Le tarif est de USD 1950 (Mille neuf cent cinquante 
dollars américains) et comprend l'hébergement, la restauration à l’hôtel, la connexion internet, les 
coûts liés au Cours lui-même (les documents de formation, le Turning Point). Le cours propose 
également aux participants une visite guidée sur le terrain d'une journée dans des établissements 
locaux de santé ainsi qu’une visite touristique pendant le weekend. Pour les participants non logés 
et qui n’auront pas besoin de déplacement, le tarif sera de USD 1350 (Mille trois cent cinquante 
dollars américains). 
 

Transfert Bancaire à 
Intitulé du compte :   AGENCE D’ACHAT DE PERFORMANCE – FONDS PROPRES 
Banque :    BANQUE COMMERCIALE DU CONGO (BCDC)          
Numéro de compte:   00170-1283503-80/USD 
IBAN:      
Swift Code (ou Code BIC):  BCDCCDKI 
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La coordination des payements et logistique sera assurée par Mlle Nathalie LINDA à l’adresse 
mail :  lindanathalie9@gmail.com . Les coûts liés aux billets d'avion ou aux visas ne sont pas inclus 
dans ce tarif. Les participants seront priés de payer des frais d'hébergement supplémentaires au cas 
où ils arriveraient avant le dimanche 8 Octobre ou qu’ils quitteraient Bukavu après le samedi 21 
Octobre 2017. 

 

Il est recommandé aux participants de se munir de leurs ordinateurs portables afin de mieux 
participer activement dans des sessions d’exercices pratiques. 
 
À la fin du cours et après avoir réussi un test à choix multiples, le participant recevra un certificat. 
Au cas où le score obtenu sera de 90% ou plus, le participant aura droit à un certificat de distinction. 
A 55% et plus, le participant obtiendra un certificat de mérite et à un score inférieur à 55%, le 
participant n’aura qu’un certificat de participation.  
 
On va renvoyer le livre du cours PBF aux participants quelques jours en avance et on recommande 
fortement que les participants commencent de lire le livre avant d’arriver. 
 
Veuillez envoyer votre CV et fiche d’inscription au point focal du cours : 
 
Mr. Pacifique MUSHAGALUSA   
E-mail : info@aap-rdcongo.org  
Mobile: +243 810 417 759  
 
En cas de questions techniques ou spécifiques, on peut aussi s’adresser à : 
 
  
Coordinateur CTN PBF RDC   bukangac@yahoo.fr  
 
Dr. Robert SOETERS, SINA Health   robert_soeters@hotmail.com 
 

 
 

Merci et soyez les bienvenus 


