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RESUME du 65ème COURS PBF et RECOMMANDATIONS pour les PAYS

Ceci est le rapport du cours PBF qui a eu lieu à Cotonou du 15 au 27 Janvier 2018 avec 32
participants provenant de la Guinée Conakry (12), du Sénégal (10), du Madagascar (4), du
Tchad (2), de la RCA (2x), du Cameroun (1) et du Burundi (1).
La demande pour le 65ème cours PBF de Cotonou avait recensée au départ 42 applications.
Malheureusement, les dix participants de Togo ont dû annuler leur participation à ce cours
suite à une épidémie de méningite cérébro-spinale dans leur pays et les acteurs impliqués du
ministère de la santé ont été réquisitionnés durant le premier trimestre 2018 pour la gestion de
cette épidémie. La spécificité du 65ième Cours PBF fut ce nombre relativement petit de
participants avec un jour additionnel. Cela constitua un avantage qui permit aux facilitateurs
de mieux avancer sur le contenu et d'accorder le temps qu'il fallait à chaque groupe pays de
participants au cours. Le cours a donc pris fin le samedi au lieu de vendredi comme dans des
cours précédents.
Ainsi, les évaluations journalières du cours et l’évaluation finale du cours étaient plus
favorable par rapport au cours précédent tenu en août 2017 à Cotonou. Le résultat pour
l'examen final de 68% était aussi légèrement plus élevé par rapport au résultat d’août.
L'impact du 65ème cours PBF a été traduit dans une bonne qualité des plans d'action réalisés
par les groupes de pays (voir la suite de ce rapport). L’équipe de facilitation pour le cours est
expérimenté car ils viennent de plusieurs pays (RDC, Bénin, Burkina Faso, Pays Bas) et
travaillent aussi dans plusieurs pays. En plus, les délégations du Burundi, de la RCA et du
Cameroun sont venus avec beaucoup d'expériences pratiques avec le PBF dans leurs pays.
Cela a aidé les autres participants de mieux comprendre les réalités et expériences du PBF
dans le monde.
Deux participants ont obtenu un certificat de distinction avec un score de 90% ou plus pour le
test de fin de formation. Il s’agit de :
§
§

Avec 93% : Dr. Mohamed CAMARA, qui travaille dans le projet FBR pilote de Mamou
en Guinée
Avec 90% : Dr. Florent Eric RABEARITSOA, qui travaille pour le programme FBR de
Madagascar dans le Ministère de Santé.

1.1

Résumé des recommandations de chaque pays

1.1.1 Sénégal
Le FBR au Sénégal a commencé en 2012 dans deux régions et les résultats ont été jugés
satisfaisant ce qui a amené le Ministère de décider de passer le programme FBR à l’échelle
vers quatre autres régions.
Une évaluation à mi-parcours a montré plusieurs point forts du programme et notamment son
bonne intégration dans le Ministère de Santé et des améliorations des indicateurs quantitatives
et qualitatives.
Néanmoins, un certain nombre de goulots d’étranglement ont été mis en évidence notamment,
la faible consommation des enveloppes financières par les structures (1/3 des bonus alloués),
absence de contrat de performance au niveau central et au niveau des comités régionaux de
gestion (CRG), faible autonomie dans le fonctionnement des CRG, absence de spécialiste en
FBR au niveau central. Le groupe du Sénégal à Cotonou a évalué la pureté du programme
FBR à 56%.
Suite aux insuffisances évoquées, une feuille de route a été élaborée avec deux livrables :
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La révision en profondeur du manuel de procédures ;
La formation internationale d’un pool d’experts en FBR.

Recommandations
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Faire le plaidoyer auprès des autorités du niveau central du MSAS et des partenaires
pour : i. Élargir la gamme de distributeurs agréés de médicaments et produits essentiels ;
ii. Améliorer la gestion fiduciaire du Programme ;
Actualiser le manuel de procédures FBR en vue d’atteindre les objectifs que le
programme s’est fixé ;
Former une masse critique d’acteurs sur le PBF ;
Élargir les contrats de performance au Secrétariat général du MSAS, à la Direction
Générale de la Santé, aux directions concernées, aux CRG et au payeur (DAGE et DI) ;
Amélioration du schéma institutionnel (Région). Intégrer dans chaque Comité Régional de
Gestion (CRG) une AVI pour les missions de vérification et de contractualisation ;
Dérogations : Faire des dérogations pour renforcer l’autonomie de gestion des structures
et l’ancrage institutionnel au niveau région (CRG-AVI) ;
Pérennisation : Créer un cadre juridique et financier permettant l’achat des performances
à travers le budget de l’État déjà disponible en intrants ;
Pérennisation : Mettre en place des AVI locales et les intégrer dans les CRG pour jouer
localement le rôle de contractualisation et de vérification.
Mettre en place un comité de validation des données au niveau de chaque district

1.1.2 Tchad
Le Tchad est confronté à une situation caractérisée par une morbidité et mortalité élevé dues
aux épidémies (méningites, rougeole, cholera, etc.) et aux autres maladies transmissibles et
non transmissibles ainsi qu’aux affections maternelles. Ce lourd fardeau entraine de graves
conséquences particulièrement sur la santé des populations pauvres et vulnérables.
Cet état de lieux se caractérise par la vulnérabilité du couple mère-enfant : 1099 décès
maternel pour 100.000 naissances vivantes (NV) et 102 décès infantile pour 1000 naissances
vivantes en 2010. Aussi, le contexte humanitaire avec l’afflux de réfugiés et retournés à l’Est,
au Sud et dans le bassin du lac Tchad a impacté de façon considérable cette vulnérabilité et
par conséquent le système de santé.
Il existe un avantage du fait que les deux districts d’où viennent les participants au cours de
Cotonou bénéficient déjà d’un projet contrats d’objectifs et de moyens (COM) de la
Coopération Suisse qui a mis en place un programme semblable au PBF, mais il y a des
problèmes du montage qu’il faut résoudre :
§
§
§
§
§
§

Le score de faisabilité pour le programme PBF est de seulement 46% inférieur à la norme
qui est de 80% ;
Le budget des Contrats d’Objectifs et de Moyens est de 2,03$ US / an / habitant qui ne
répond pas à la norme du PBF de 4 $ US / an / habitant ;
Il existe un monopole pour le circuit de distribution des intrants avec une limite majeure
au choix libre des fournisseurs. Les FOSA s’approvisionnent aux PRA qui
s’approvisionnent à la CPA ce qui causent des ruptures de stocks des intrants ;
Les structures ne peuvent pas fixer librement les tarifs de recouvrement des coûts ce qui
cause des effets de marché noire et la mauvaise qualité de soins ;
Il y a une tendance vers une centralisation des fonctions et des décisions ;
Il n’y a pas un ACV qui est indépendant. Le rôle de l’ACV est joué par l’équipe projet et la
régulation conjointement (centrale, régionale, de district). L’équipe projet est le payeur.
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Recommandations
Au Ministère de la Santé Publique
§ Faire un plaidoyer pour l’augmentation du budget au secteur de la santé et de dédier des
lignes budgétaires (déjà existantes) pour le programme PBF ;
§ Libéraliser des circuits de distribution des intrants ;
§ Libéraliser les tarifs de recouvrement des coûts des structures sanitaires ;
§ Séparer les fonctions à tous les niveaux ;
Au Projet d’Appuis au District Sanitaire de Yao et Danamadji
§ Respecter les critères de pureté du PBF pour avoir un score de faisabilité sensiblement
égale à 80% pour faire du COM un programme PBF pure
1.1.3 Guinée
La République de Guinée a une superficie de 245 857 km² avec une population totale estimée
à 11.3 millions habitants en 2016. La majorité de la population réside en milieu rural (64.7%).
L’espérance de vie à la naissance est de 58,9 ans. L’état de santé de la population guinéenne
est caractérisé par la forte mortalité et morbidité liées à des maladies évitables. On note
également la récurrence des épidémies dont Ébola en 2013 (3811 cas et 2543 décès), la
poliomyélite au poliovirus sauvage en 2015 et la rougeole en 2016. Les maladies non
transmissibles liées aux modes de vie prennent de plus en plus d’importance.
Le système de santé est confronté à de nombreux problèmes dont :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

La faible accessibilité géographique ;
L’insuffisance globale de l’offre de soins aussi bien en quantité qu’en qualité ;
L’inégale répartition des ressources humaines entre zones urbaines et zones rurales ;
La faible accessibilité de la population aux médicaments de qualité (une officine pour
10.000 habitants à Conakry contre une officine pour plus de 100.000 habitants à
l’intérieur du pays);
(v)
Le développement du marché illicite de médicaments et produits médicaux ;
(vi)
L’insuffisance de régulation du secteur à tous les niveaux ; le faible développement du
partenariat secteur public, privé et confessionnel du secteur de la santé,
(vii) Le monopole et la faible capacité financière et logistique de la PCG et
(viii) La faible disponibilité en produits sanguins.
Parmi les interventions prioritaires du PNDS 2015-2024, le PBF est identifié comme une
approche à mettre en œuvre en vue d’améliorer la performance globale du système de santé
vers l’atteinte de la Couverture Sanitaire Universelle en Guinée (2024).
Il y a un environnent très favorable pour l’introduction du PBF au Guinée et notamment :
(i)
(ii)

Une bonne volonté politique et l’initiative pour développer une approche PBF unique
sous le leadership du MS;
Un projet pré pilote PBF en cours de mise en œuvre dans le district sanitaire de
Mamou depuis 2016 qui montre des résultats encourageants ; intérêt de plusieurs
partenaires techniques et financiers, une masse critique suite à la formation en PBF, le
recouvrement de couts de la population déjà en cours mais qui nécessite d’être
formalisé et ainsi de générer des recettes pour des services de qualité.
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Faiblesses du système
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Les paquets d’indicateurs outputs (PMA et PCA) des formations sanitaires (18 pour les
CS et 18 pour Hôpital) est limité ;
Répartition des subsides 40% (30% pour la motivation du personnel et 10% pour le
COSA) et 60% pour l’investissement n’est pas adaptée aux principes du PBF.
Absence de contrat de performance pour les régulateurs à tous les niveaux;
Absence des Comité de Validation du District ;
Les formations sanitaires (FOSA) sont obligées de s’approvisionner à partir de la
Pharmacie Centrale de Guinée puis dans d’autres agences en cas de rupture ;
Les structures ne peuvent pas influencer les tarifs du recouvrement de coûts ;
Les FOSA n’ont pas l’autonomie de gestion des ressources humaines (recruter et licencier
du personnel);
L’Agence de Contractualisation et de Vérification (ACV) n’est pas intégrée dans le
manuel de mise en œuvre du PBF;
Le découpage des aires de santé (cartographie ou « mapping ») n’est pas encore réalisé ;
Absence de la gratuité ciblée PBF vers les vulnérables ;
Absence d’une cellule Technique Nationale PBF.

Recommandations
À l’endroit du MS
§ Mettre en place une cellule technique nationale PBF ;
§ Faire un plan national de mise à l’échelle du PBF. Organiser deux tables – rondes de
mobilisation des ressources pour le financement du PBF national
§ Accorder des dérogations aux FOSA dans les zones PBF (achat des médicaments, gestion
du personnel et coût de recouvrement)
§ Appuyer la mise en œuvre et le suivi du Plan d’Action Opérationnel du Groupe du 65e
Cours PBF à Cotonou Janvier 2018;
§ Assurer la formation des acteurs (Santé, Finances, Décentralisation, Éducation…) en PBF.
À l’endroit des DRS/DPS de Mamou
§ Poursuivre les activités PBF de Mamou avec le Projet Santé Région Mamou / GIZ / BM /
HF ;
§ Mettre en place un comité de validation du district.
§ Faire le mapping des aires de santé en aires de responsabilité
Engagements des Participants du cours de Cotonou
§ Faire le compte rendu de la formation du 65ème cours PBF tenue à Cotonou, Benin,
Janvier 2018 aux autorités sanitaires (SG, BSD, PASSP) ;
§ Restituer la formation du 65ème Cours PBF aux personnels de nos
structures/organisations respectives ;
§ Promouvoir le PBF en Guinée.
1.1.4 Cameroun
Le PBF actuellement couvre 50% de la population de Cameroun ce qui signifie autour de 11.5
millions d’habitants. L'opération soutiendra son extension à 20% de la population de plus
chaque année de 2018 à 2020. Le score de faisabilité FBP du programme est de 48 sur 50 soit
96% et il n’existe pas des hypothèses fatales. Dans la région du Nord, le Fond Régional pour
Promotion de la Santé (FRPS) a mis en place son ACV depuis août 2016 et vers début 2018 la
mise en échelle du PBF est presque achevé vers les 2.3 millions habitants de la Région du
Nord.
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L’approche PBF bien, qu’ayant considérablement amélioré le secteur de santé, présente
toujours des insuffisances dans son implémentation et notamment :
§
§
§
§
§
§

Le manque suffisant de personnel qualifiés pour les postes de décisions ;
Retard dans le processus d’appropriation des outils de mise en œuvre du PBF, notamment
le plan de business et l’outil indice ;
Le personnel n’est pas libre de travailler partout où les besoins se fait sentir ; malgré les
efforts notables des pouvoirs publics ;
Manque de coordination des interventions, faible régulation ; le manque de réunions dans
les Districts ; nouvelle approche qui intègre des changements, compréhension et parfois
de la résistance ;
État souvent néfaste des infrastructures ;
Situation sécuritaire, le phénomène des coupeurs de route et de Boko-Haram.

Recommandations
§ Accentuer le coaching dans l’utilisation des outils et éduquer les mentalités sur la gestion
des biens publics avec plus de transparence ;
§ L’utilisation du bâton doit se faire de manière automatique, principalement au niveau du
régulateur dans les affectations disciplinaires ;
§ Fidéliser le personnel des FOSA au-delà des clivages ethniques ;
§ Les Chefs de District doivent s’impliquer davantage dans le circuit PBF en mettant en
place de manière systématique les Comités de Validation des Districts et en accentuant la
régularité des réunions de Coordination ACV-Régulateur et FOSA.
1.1.5 Burundi
Au bout des expériences pilotes menées dans 11 provinces sur 17 depuis 2005 que comptait le
Burundi (par CORDAID et autres PTF), le PBF a été mise à échelle en 2010. Ce fut un début
d'une phase de forte appropriation nationale caractérisée par l’intégration du FBP dans la
Politique Nationale, une combinaison du FBP et de la gratuité des soins pour les enfants de
moins de 5 ans et les femmes enceintes, 50% du budget FBP est financé par l’État à travers
une ligne budgétaire dédiée au FBP et la mobilisation des ressources extérieures avec
plusieurs partenaires.
Les missions de suivi externe de la mise en œuvre du PBF (Banque Mondiale, EU, différentes
Coopérations et le MSPLS) ont été menées régulièrement en 2012 et en 2014. Le contexte
politique ayant détérioré la situation sécuritaire, ces missions n'ont plus eu lieu après 2014.
Les lacunes et faiblesses identifiées à la mise à échelle et pour lesquelles des actions
correctrices devaient être menées sont restées sans réponses.
L’évaluation du score de pureté PBF réalisée par le participant du Burundi a montré un bas
score de 64%. Sont identifiés les problèmes suivants :
1. Les FOSA ne sont pas autorisées de déterminer librement des tarifs du recouvrement des
coûts ;
2. Certaines FOSA n’offrent pas toujours du PMA et PCA complets tel que définis par le
Gouvernement (cas des indicateurs relevant de la PF moderne refusés par certaines
confessions religieuses) ;
3. Il n’existe pas une ligne budgétaire PBF destinée à accorder aux FOSA des unités
d'investissement ou Bonus d'Amélioration de la Qualité (BAQ) pour les infrastructures et
équipements ;
4. Les FOSA publiques, confessionnelles et privées n’ont toujours pas une chance égale
d'obtenir un contrat ;
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5. Le Financement PBF ne prévoit pas de fonds d'équité pour les personnes vulnérables (pas
d'indicateurs PBF pour des soins aux indigents).
Résultats attendus de l’action
1. Résultat 1. Les tarifs du recouvrement des coûts sont libéralisés dans toutes les FOSA ;
2. Résultat 2. Les services PMA et PCA complets sont disponibles (y compris la PF
moderne) dans toutes les FOSA agréées par le MSPLS ;
3. Résultat 3. Le Financement PBF prévoit des unités d'investissement ou Bonus
d'Amélioration de la Qualité (BAQ) pour les infrastructures et équipements ;
4. Résultat 4. Le partenariat Public-Confessionnel et privé est effectif ;
5. Résultat 5. Les personnes vulnérables sont identifiées et prises en charge gratuitement par
toutes les FOSA.
Un plan d’action pour l’atteinte des résultats a été développé que l' on pourra consulter
dans le rapport détaillé du cours.
1.1.6 Madagascar
Le Ministère de la Santé Publique a initié des expériences pilotes du financement basé sur la
performance (FBP) pour les services de santé depuis 2013 financé par L’UNICEF, l’AFD et
la Banque Mondiale. Après deux années de mise en œuvre du FBP dans les districts pilotes,
des évaluations ont été effectuées et en tenant compte de la proposition d’une approche
institutionnelle harmonisé de FBP par cette évaluation croisée, le Ministère s’engage à
poursuivre l’approche contractuelle sur base de l’expérience des pilotes à l’échelle avec
l’appui de la Banque Mondiale.
Le score de faisabilité du programme PBF de Madagascar était évalué par les participants à
68%. Le problème principal identifié (hypothèse fatale !) est le faible budget du programme
FBP par personne par an de seulement $ US 2.00 qui est loin du minimum de $ US 4.00. En
plus, on constate des problèmes concernant le monopôle sur l’approvisionnement des intrants
des formations sanitaires publiques ; le non-respect de la séparation de fonctions entre
régulateur et prestataire et ; l’inexistence de politique de pérennisation du financement des
activités FBP.
Ainsi le groupe a proposé des actions pour améliorer le montage du programme PBF
nationale ainsi que de faire le plaidoyer pour la pérennisation du programme comme
notamment :
i. Prévoir des lignes budgétaires pour activité PBF dans les lois de finance à partir de 2019 ;
ii. Transformer les lignes budgétaires non productives en FBP. Le groupe a également
identifié plusieurs éléments de dérogations nécessaires pour avancer l’exécution du
programme.
L’élaboration du manuel PBF est en cours et le groupe propose d’intégrer leurs propositions
dans le manuel.
Le plan d’action pour exécuter les stratégies d’amélioration du programme FBP a été
développé que l’on peut consulter dans le rapport détaillé du cours.
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1.1.7 République Centrafricain – L’hôpital Central de l’Amitié
Plusieurs difficultés ont été constatées au sein de cette institution qui a créé plusieurs
problèmes de dysfonctionnement comme un manque de l’hygiène, des mauvais accueils des
patients, un personnel démotivé, une mortalité maternelle élevé et l’insuffisance des recettes
aussi créé par la collecte informelle des recettes par le personnel (rackettage).
Au vu des problèmes ci-dessus énoncés, nous optons pour l’intégration de l’hôpital de
l’Amitié dans le programme du Financement Basé sur les Résultats (FBR) qui a pour principe
d’offrir les soins de qualité, basé sur l’équité et d’une manière efficiente.
Les activités proposées sont les suivants :
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Faire le plaidoyer pour une dérogation du transfert sur le compte de l’hôpital des
ressources sur les lignes du budget de l’État vers les hôpitaux :
Autonomiser la gestion de l’hôpital ;
Introduire l’outil indices ;
Réviser les tarifs obsolètes de recouvrement des coûts
Rétrocéder la gestion de l’unité de vente du médicament à l’hôpital de l’Amitié.
Décentraliser l’autonomie de gestion des différents services au sein de l’hôpital de
l’Amitié ;
Organiser un séminaire de formation des responsables des services sur les outils de mise
en œuvre du FBR au sein de l’hôpital de l’Amitié.
Modification des textes réglementaires de gestion des hôpitaux centraux de la RCA ;
Introduire le FBR dans la loi des finances pour toutes formations sanitaires sous FBR.
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SUMMARY in ENGLISH of the 65th PBF COURSE in COTONOU

This is the report of the PBF course that took place in Cotonou from 15 to 27 January 2018
with 32 participants from Guinea Conakry (12), Senegal (10), Madagascar (4), Chad (2),
CAR (2x), Cameroon (1) and Burundi (1).
The daily course evaluations and the final evaluation of the course were favorable compared
to the previous course held in Cotonou in August 2017. The impact of the 65th PBF course
has been reflected in the good quality of the action plans carried out by the groups of
countries (see the rest of this report). Two participants obtained a certificate of distinction
with a score of 90% or higher for the end-of-training test. They were Dr. Mohamed
CAMARA, who works in the project FBR pilot of Mamou in Guinea and Dr. Florent Eric
RABEARITSOA, who works for Madagascar's FBR program in the Ministry of Health.
2.1

Summary of the recommendations of each country

2.1.1 Senegal
The RBF programme in Senegal began in 2012 in two regions and the results were deemed
satisfactory, which led the Ministry to decide to expand the RBF program to four more
regions. Nevertheless, a number of bottlenecks were highlighted by the course participants
and, notably, the low consumption of the RBF budget, the lack of performance contracts at
the central and regional levels, the poor functioning of the regional CDV Agencies, and the
lack of a RBF specialist at the central level. The Senegal group in Cotonou evaluated the
purity of the RBF program at 56%.
Recommendations
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Expand the range of accredited drug and essential product distributors to which providers
must have free access;
Improve the fiduciary management of the RBF Program ;
Update the RBF procedures manual ;
Train a critical mass of PBF actors ;
Expand the performance contracts to all actors at the central and regional level ;
Improve the institutional set-up at regional level
Make exceptions (derogations) in the Law to strengthen the autonomy of health facilities
and the institutional anchoring at the regional level (CRG-AVI);
Sustainability: Create a legal and financial framework that allows the purchase of
performance through already existing government input budget lines ;
Sustainability: Set up regional CDV Agencies and integrate them into the already existing
CRG-AVI to play the role of contracting and verification agencies ;
Establish district data validation committees.

2.1.2 Chad
The two participants to the course work in two districts, which already benefit from a Swiss
Cooperation RBF-related project. The participants identified the following problems :
§
§
§

The feasibility score for the PBF program is 46%, below the standard of 80% ;
The current RBF like project has a budget of US $ 2.03 / year / capita that does not meet
the PBF standard of US $ 4 / year / capita;
There is a monopoly for the distribution of inputs, which causes stock outs such as for
drugs;
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Health facilities are not allowed to set their cost recovery tariffs, which causes black
market effects and poor quality of care in public health facilities ;
There is a tendency in Chad towards a centralization of functions and decisions;
There is no independent CDV Agency. The role of the CDV Agency is played combined
by the project team and the regulatory authorities at the peripheral level. The project team
is also the payer.

Recommendations
At the Ministry of Public Health
§ Advocate for the budget increase to the health sector and dedicate already existing input
budget lines for the PBF program ;
§ Liberalize the distribution channels for inputs ;
§ Allow health facilities to set their own cost-recovery tariffs ;
§ Separate functions at all levels;
At the District Support Project of Yao and Danamadji
§ Respect the PBF best practices and improve the PBF design in order to achieve a
feasibility score equal or above 80%.
2.1.3 Guinea
Among the priority interventions of the PNDS 2015-2024, PBF is identified as one of the
reform approaches to improve the overall performance of the health system towards reaching
the Universal Health Coverage in Guinea (2024).
There is a very favorable environment for the introduction of PBF in Guinea such as : (i)
Good political will and initiative to develop a unique PBF approach under the leadership of
the MOH; (ii) A PBF pre-pilot project being implemented in the health district of Mamou
since 2016 showing encouraging results ; (iii) There is a growing interest of several technical
and financial partners for PBF, and the number of key stakeholders trained in PBF is growing.
There is already the informal cost recovery of fees among the population, but which needs to
be formalized in order to generate enough health facility income to produce quality services.
Yet there are also weaknesses in the design of the current PBF program such as:
§ A too limited number of indicators in the primary and hospital packages.
§ A too rigid use of PBF subsidies following standard ratios instead of applying the indices
management tool approach ;
§ Performance contracts have not yet been developed at all levels.
§ There are not yet district validation teams ;
§ The Central Medical Stores still monopolizes the essential drugs distribution ;
§ User fees tariffs are imposed from above ;
§ there is not yet an independent CDV Agency ;
§ The mapping and rationalization of health facility catchment areas is not yet done ;
§ The packages do not contain the PBF equity indicators
§ There is not yet a well-organized PBF Unit at central level.
The participants to the Cotonou course propose to organize conferences to solve the above
design problems, to create exemptions in the Law for the PBF health facilities to become
more autonomous and to organize more PBF courses. At Mamou district level the group
proposes to set up a district validation committee and to carry out the mapping and
rationalization of the health facilities.
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2.1.4 Cameroun
The PBF programme in Cameroon covers 50% population (around 11.5 million). The PBF
programme will extend by 20% of the population per year from 2018 onwards.
Recommendations
§ Strengthen the coaching in the use of the PBF tools such as the business plan and the
indices management tool and change the public management mindsets towards greater
transparency ;
§ Select new health facility staff members and assure that they are not selected based on
ethnic divides ;
§ District Health Management Team must become more involved in PBF and assure the
good functioning of the District Validation Committees.
2.1.5 Burundi
After pilots were conducted in 11 of the 17 provinces in Burundi since 2005 by CORDAID
and other partners, PBF was scaled up to national level in 2010. This was the beginning of a
phase of strong national ownership characterized by the integration of PBF into the national
health policy, a mix of PBF and free health care indicators for children under 5 and pregnant
women. Currently, 50% of the PBF budget is financed by the State through a budget line
dedicated to PBF and the national PBF Unit mobilizes the remaining external resources from
several partners. Several studies showed favorable results.
External monitoring missions for the implementation of the PBF (the MOH, World Bank, EU,
different bilateral cooperation’s) were conducted in 2012 and in 2014. After the deterioration
of the political context, these missions discontinued after 2014. The gaps and weaknesses
identified in the scaling up and for which corrective actions are necessary remained
unanswered. Problems in the design remain such as the rigidity of the user fee setting, the
absence of quality improvement bonuses and the absence of the PBF equity indicators as well
as that public and private providers are not treated equally. A detailed action plan to solve the
above problems is available in this report.
2.1.6 Madagascar
The Ministry of Public Health has initiated several PBF pilots since 2013, funded by
UNICEF, AFD and the World Bank. After two years of implementation of PBF in the pilot
districts, a review took place, and the Ministry committed itself to pursue PBF and to a scale
up with the support of the World Bank.
The feasibility score for Madagascar's PBF program was evaluated by the participants at 68%.
The main problem identified (killing assumption!) is the too small budget per person per year
of only US $ 2.00 (far below the minimum of US $ 4.00). In addition, there are problems with
the monopoly of the Central Medical Stores for the supply of inputs to the government health
facilities; the non-respect of the separation of functions between regulator and provider and;
the lack of a policy for the sustainability of the financing of PBF activities.
Thus, the group proposes actions to improve the design of the national PBF program as well
as to advocate for more sustainability of the program by: i. Providing budget lines for PBF
activity in the government finance law of 2019; ii. Transforming non-productive government
budget lines into PBF budget lines. The group also identified several elements of derogations
needed from existing laws to advance the PBF program implementation.
The development of the Madagascar PBF manual is underway and the group intends to
integrate their Cotonou proposals into the national manual.
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2.1.7 Central African Republic – Central Hospital Amitié
Several difficulties have been noted within the tertiary hospital “Amitié” in Bangui, such as a
lack of hygiene, the poor reception of patients, unmotivated staff, high maternal mortality and
the inadequate hospital revenues also created by the informal collection of fees by staff. In
view of these problems, the CAR group opts for the integration of the Hospital into the
Results Based Financing (RBF) program
Recommendations:
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Advocate for a waiver so that existing government hospital budget lines are directly
transferred to the hospital account based on performance ;
Empower the management of the hospital ;
Introduce the indices management tool ;
Revise the obsolete cost recovery tariffs and stop informal collection of fees ;
Retrocede the management of the drug sales unit that now operates in a parallel fashion
towards the hospital ;
Decentralize the power of the management towards various autonomous department
within the hospital ;
Organize a training seminar for the hospital managers on the RBF management tools.
Amend the regulatory texts for the management of central hospitals in CAR ;
Introduce RBF budget lines in the finance law for all health facilities under RBF.
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Le premier cours PBF a eu lieu en République Démocratique du Congo en 2007. Ce premier
cours et quelques autres cours PBF francophones ont été possibles grâce au financement
régulier de Cordaid Pays Bas et la collaboration de plusieurs organisations comme l’AAP Sud
Kivu et HDP Rwanda. Plus récemment le BEST-SD de Bénin, le BASP96 de Burkina et le
FRPS de Littoral de Cameroun ont organisé entre eux au moins 25 cours PBF. Les cours
Anglophones sont devenus possibles avec l’appui de la Banque Mondiale et notamment de
Gyuri Fritsche et Godelieve van Heteren. Le premier manuel du cours PBF a été édité en
2009 et est continuellement mis à jour. À ce jour, plus de 2000 participants ont pris part à ces
cours et la plupart sont devenus des défenseurs du PBF dans leurs pays.
Le PBF attire l’attention dans le monde entier. Il constitue une bonne voie pour l’atteinte des
Objectifs de Développement Durables et la Couverture Sanitaire Universelle. Le PBF
s’éloigne des idées traditionnelles existantes du système sanitaire, ce qui entraine souvent de
la résistance à laquelle il faut faire face pour dissiper les inquiétudes. Pour cela ce cours va
dans les profondeurs des théories, des pratiques et des instruments.
3.2

Objectifs du cours

Le cours PBF vise à contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population en offrant
aux participants, à travers ses différents modules des stratégies de financement des services
de bonne qualité, à coûts accessibles et de la façon la plus équitable possible ……
…. à travers le libre choix du patient pour les prestataires publics et privés, et l'utilisation
rationnelle et efficace des ressources limitées du gouvernement et des ménages, en appliquant
les mécanismes du marché.
Cette dernière partie de l'objectif, rend le PBF différent des paradigmes des Soins de Santé
Primaires ou de l'Initiative de Bamako. Les ressources pour atteindre les objectifs sociaux
sont rares et c'est pourquoi il est devenu une obligation de les utiliser de la manière la plus
efficace et la plus efficiente possible. Cela place les défenseurs du PBF en position
d’entrepreneurs sociaux plaidant pour la justice sociale.
En effet, l'objectif du PBF en général, et du cours PBF en particulier, est d’apporter la lumière
sur ce que l’économie de marché peut améliorer. De ce fait, en cas de défaillances du marché,
le PBF indique comment corriger les échecs en appliquant des instruments de marché tels que
les subsides, les taxes, les outils réglementaires et le marketing social.
En considérant ce qui précède, le cours a donc les objectifs spécifiques suivants :
§ Atteindre une masse critique des personnes qui adhèrent au PBF, ceci pour assurer le
plaidoyer à différents niveaux pour que le financement basé sur la performance remplace
les systèmes traditionnels de santé et d‘éducation basé sur les inputs.
§ À la fin de ce cours les participants devraient maîtriser les théories, les meilleures
pratiques et les outils afin d’assurer la mise en œuvre du financement basé sur la
performance dans la pratique.
3.3

Méthodologie du cours

La méthodologie appliquée était mixte à savoir les exposés-débats. Un accent particulier a été
mis sur le fait de poser des questions aux participants auxquelles chacun pouvait répondre par
technologie Turing Point. Le récapitulatif / synthèse journalier des sessions antérieures permet
aux participants de fixer les points clés et essentiels des modules, des débats et des travaux de
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groupes. Il permet aussi de poser des questions avant de donner des explications sur un thème
quelconque. On a aussi pendant les derniers cours mis plus d’accent sur le développement des
plans d’action de chaque participant : Qu’est-ce que le participant ou la participante va faire à
son retour dans son lieu de travail pour améliorer le système de santé / éducation.
3.4

La liste des participants et des facilitateurs

Le 65ème cours PBF a connu la participation de 32 personnes dont seulement 6 (19%) de sexe
féminin. Sur l’ensemble des participants la majorité est fonctionnaires du Ministère de Santé
des niveaux centraux, intermédiaires et périphériques, 2 d’un ONG de Guinée, 1 d’une Unité
de Projets de la Banque Mondiale au Sénégal, 1 d’une ACV du Cameroun et 1 privé du
Burundi. Deux personnes sont des fonctionnaires du Ministère de Finances et du Budget. Il y
avait cinq (5) personnes qui travaillent dans les hôpitaux et six (6) qui travaillent pour le
programme national de FBR de Sénégal.
No
25
12
2
3
4
5
6
10
13
15
16
17
30
18
26
27
28
29
19
24
1
7
8
11
14
20
21
22
31
32
9
23

Nom participants
NKUNZIMANA
IYAWA OUSMANOU
BAH
BALDE
CAMARA
CAMARA
CAMARA
DORE
KABA
KEITA
KOUYATE
KPOGHOMOU
SOW
LENO
RABEARITSOA
RAKOTOARINOSY
RANAIVOSON
RANDRIAMELSON
MBELESSO
NGBALE
BA MBAYE
DIA
DIENG
GUEYE
KANE
NDIAYE
NDIAYE
NDIAYE
THIAW
WADE
DOGO
NEGAINA

Prénom

Sexe

Organisation

Canut
Hadidjatou
Ibrahima 1
Hawa Adama
Mohamed
Abdouramane
Mickiry Kemoko
Sékou
Laye
Fodé
Mamadou
Youssouf
Mamadou Falilou
Niouma Nestor
Florent Eric
Lalanirina Vonimboahirana
Harinjaka Fortuna
Wellina
Pascal
Norbert Richard
Maïmouna
Madia Thierno Hamet
Magatte
El hadji Ndiaga
Ibrahim Ly
Mamadou Soumaré
Magatte Ndoye
Abibou
Papa Abdoulaye Latyr
Mamadou
Yabana
Kam-Kam

m
f
m
f
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
m
f
m
f
m
m
f
m
f
m
m
m
m
m
m
m
m
m

IADH
ACV Nord
MSP
MSP
Health Focus
DRS
MSP
Min Finance/Budget
MS - SIDA
Hop Rég
DRS
Hop Rég
Hop Rég
MSP
MSP
MSP
UCP/Minisanté
Min Finance/Budget
Hop Amitié
Hop Comm
PNFBR
PNFBR
MSP
PNFBR
MSAS
PNFBR
PFSN
Région Médical
PNFBR
PNFBR
MSP
MSP

Burundi
Cameroun
Guinee
Guinee
Guinee
Guinee
Guinee
Guinee
Guinee
Guinee
Guinee
Guinee
Guinee
Guinée
Madagascar
Madagascar
Madagascar
Madagascar
RCA
RCA
Senegal
Senegal
Senegal
Senegal
Senegal
Senegal
Senegal
Senegal
Senegal
Senegal
Tchad
Tchad

Pays

Bukumbura
Nord
Mamou
Conakry
Mamou
Kankan
Kindia
Conakry
Conakry
Kankan
Mamou
Kindia
Mamou
Conakry
Antananarivo
Antananarivo
Antananarivo
Antananarivo
Bangui
Bangui
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Dakar
Sedhiou
Dakar
Tambacoundri
Dakar
Kaffina
Bartha
Sarh

Région/Prov

Médecin
Verificateur ACV
Médecin
Médecin
Médecin
Médecin
Médecin
Inspecteur
Médecin
Médecin
Médecin
Médecin
Infirmier
Médecin
Médecin
Médecin
Ing Base Données
Suivi Projets Santé
Médecin
Médecin
Sage femme d'Etat
Administrateur
Médecin
Expert IT
Juriste
Point Focal Régional FBR
Economiste Santé BM
Médecin
Gestionnaire
Psychologue TS
Médecin
Médecin

Profession

Dossou Joseph
Robert
Christophe
Célestin
Ibouraima
Sévérin

m
m
m
m
m
m

BASP96
SINA Health
BEST-SD
Bureau Statistique
BEST-SD
MSP Benin

Bénin / BF
Pays-Bas
Bénin / C Br
RDC
Bénin
Bénin

Cotonou
La Haye
Brazzaville
Goma
Parakou
Cotonou

Médecin
Médecin
Médecin
Statisticien
Directeur Hopital
Médecin

FACILITATEURS
33.
34.
35.
36.
37.
38.

CATRAYE
SOETERS
DOSSOUVI
KIMANUKA
AOUDI
SOKEGBE

Tableau 1 : Liste des participants au 65ème cours PBF.
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Le cours était animé par Dr Robert SOETERS de SINA Health comme facilitateur principal,
Dr Joseph CATRAYE, directeur BASP 96 de Burkina Faso, Dr Christophe DOSSOUVI,
directeur BEST-SD, Mr. Célestin KIMANUKA, directeur de l’Institut Supérieur de
statistique de Goma en RDC et Dr Sévérin SOKEGBE du Ministère de Santé du Benin. La
logistique et facilitation ont été assurées par M. Ibouraïma AOUDI de BEST-SD avec l’appui
de Léon GBEHO (comptable) et Mme Nicole ADE.
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DEROULEMENT du 65ème COURS PBF de Cotonou

Ce chapitre présente le déroulement du 65ème cours international sur le PBF qui s’est tenu à
l’Hôtel Bénin Atlantic Beach à Cotonou (Bénin) du 15 au 27 janvier 2018.
Le lundi 15 janvier 2018 : Le cours a démarré avec un mot d’accueil adressé aux participants
par Dr Christophe DOSSOUVI, Directeur de BEST suivi de l’introduction au cours PBF par
Dr Robert SOETERS, facilitateur principal dudit cours. Après l’ouverture officielle du cours,
le module 1 a été lancé. Il s’agit de l’Introduction et organisation du cours qui ont consisté à
la présentation des participants, leurs attentes et craintes. Ensuite, les facilitateurs ont présenté
le but et objectifs, le programme, l’historique et la méthodologie du cours.
L’équipe dirigeante du « village » du 65ème cours PBF a ensuite été mise en place et l’élection
a conduit à l’intronisation du gouvernement constitué de la manière suivante :
§
§
§
§
§

Chef du village :
Adjoint :
Collectrice des taxes :
Berger :
Personnes qui donnent des énergies :

KOUYATE Mamadou
WADE Mamadou
DIENG Magatte
NDIAYE Abibou
À désigner chaque jour par Célestin

Après l’introduction au cours (module 1), les participants ont passé pendant 20 minutes leur
prétest. Ensuite il se sont retrouvés en groupes – pays (Sénégal, Guinée, Cameroun, Tchad,
Madagascar, République Centrafricaine et Burundi) afin de réfléchir sur une série de quatre
questions en lien avec la performance actuelle de leur système de santé (Dans quelle mesure
votre système est-il coût-efficace ? Quels sont les principaux défis et pourquoi ? Quel défi est
la priorité pour améliorer et comment ? Est-ce que le PBF est une solution ?). Ces travaux de
groupes ont ensuite donné lieu à une restitution des résultats en plénière.
La journée a été clôturée par l’évaluation de la journée, l’élection du meilleur participant et la
rencontre avec le groupe du Sénégal autour de leur plan d’action.
La deuxième journée, mardi 16 janvier 2018, a démarré avec la lecture et l’amendement de
le récapitulatif des travaux de la 1ème journée. Le reste de la journée a été consacré au module
2 (un exemple simple PBF ; définition PBF, meilleures pratiques, sujets de changements).
Ainsi tour à tour ont été abordé les points sur la comparaison du PBF avec les soins de santé
primaire et l’Initiative de Bamako, un exemple simple du PBF et sujet de changement, la
définition du PBF et les meilleures pratiques en PBF.
L’évaluation de la journée et la désignation du meilleur participant ont clôturé la journée.
La troisième journée, mercredi 17 janvier 2018, les travaux ont commencé par la lecture et
la synthèse des travaux de la 2ème journée. Le module 5 concernant la Micro-économie et
l’économie de la santé a fait l’objet de la présentation et des discussions tout au long de la
journée.
L’évaluation de la journée et la désignation du meilleur participant ont clôturé la journée.
La quatrième journée, jeudi 18 janvier 2018, les travaux de la journée ont commencés avec
le récapitulatif de la journée précédente. Ensuite les module 3 (équité), le module 4 (théories
liées au PBF) ont été abordés. Les principaux sujets abordés sont :
- Les échecs de marché de la santé ;
- Les financements ;
- Les relations équité - PBF ;
- Les théories liées au PBF et à la bonne gouvernance.
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L’évaluation quotidienne et le choix du meilleur participant ont mis fin aux travaux de la
journée. Le soir les facilitateurs ont rencontré le groupe de la Guinée.
La cinquième journée, vendredi 19 janvier 2018, a débuté comme les précédente par la
présentation du récapitulatif de la journée précédente, Ensuite il y a eu la présentation du
module 6 Buts socio-économiques & sanitaires, Rôle des acteurs de la régulation, Contrats de
performance de la régulation ; Assurance qualité. Toutes les présentations ont été suivies par
des discussions qui ont permis aux participants de maitriser les différentes thématiques
abordées.
L’après-midi une visite de terrain a été réalisée par les participants répartis en groupes de huit
(8) personnes dans quatre (4) formations sanitaires.
Il s’agit de :
- Groupe 1 : Centre de Santé de EKPE ;
- Groupe 2 : Centre de Santé de OGANLA ;
- Groupe 3 : Centre de Santé de TOKPOTA ;
- Groupe 4 : Hôpital Louis Pasteur.
Objectif : collecter et analyser les données conformément à la grille de supervision, puis
restituer les observations en plénière. Les visites dans les structures de santé étaient guidées
par une liste de questions auxquelles les participants devaient trouver des réponses en
discutant avec les prestataires desdits centres/hôpitaux. Après la visite, les participants ont
travaillé sur la synthèse des résultats de leur visite à présenter le lendemain matin.
L’évaluation de la journée a été réalisée avant le départ des participants pour les différentes
structures de santé
La sixième journée, samedi 20 janvier 2018, a débuté par la présentation et l’amendement
du récapitulatif de la journée précédente. Cette première étape a été suivie de la restitution des
résultats des visites sur terrain de quatre différents groupes. Un débat intéressant a suivi
chaque présentation. Ensuite, le module 7 (ACV/collecte de données) a été abordé.
L’évaluation quotidienne et le choix du meilleur participant ont mis fin aux travaux de la
journée.
Dimanche 21 janvier 2018, journée touristique. Deux sites avaient été initialement soumis
au vote des participants (Ganvié qui est un village lacustre et Ouidah, citée historique en
passant par la route de pêche) et le choix a été porté sur le site de OUIDAH.
Au total 30 participants au cours et 4 facilitateurs ont effectués la visite à Ouidah. Entre le
départ de l’hôtel à 9h00 et le retour à 17h30 les participants à la sortie ont visité tour à tour,
les pêcheurs en plein activités de pêches (remontage de leur filet), le temple des pythons de
Ouidah, le musée historique de Ouidah, puis la route des esclaves (la place Chacha où se
trouvait l’arbre à enchère, l’arbre de l’oubli, le mémorial de l’esclavage qui est la fosse
commune, l’arbre de retour et la porte de non-retour).
La huitième journée lundi 22 janvier 2018, a débuté avec la présentation du rapport de la
journée du samedi 20 et du dimanche 21 janvier 2018. Ensuite, il y a eu présentation du
module ACV. Les travaux se sont poursuivis par les présentations de chaque pays, de
l’analyse du score de faisabilité du PBF et l’identification d’éventuelles des hypothèses
fatales. Chaque présentation a été suivie d’un jeu de rôle de plaidoyer pour améliorer la mise
en œuvre et la pureté d’un programme PBF. Les recommandations ont été prise en
considération. Après ces présentations, le module Gestion de conflits et technique de
négociation en PBF a occupé tout le reste de la journée. La journée a été clôturé par
l’évaluation de la journée et la désignation du meilleur participant.
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La neuvième journée, mardi 23 janvier 2018, a commencé comme les précédentes par le
récapitulatif de la journée précédente. Le module 8 sur les interactions prestataires
communauté et le marketing social a été abordé. Les travaux de la journée se sont ensuite
focalisés sur le module 12 : les indicateurs “Output. Après avoir donné les directives pour les
travaux de groupe, les facilitateurs ont regroupé les participants en 5 groupes de 6 personnes.
Les travaux consistaient à la résolution de deux exercices dont la restitution était prévue pour
le lendemain matin. La journée s’est terminée par l’évaluation de la journée et la désignation
du meilleur participant.
Les travaux de la dixième journée, mercredi 24 janvier 2018 ont débuté par la présentation
du récapitulatif des travaux du mardi, suivi de la suite de la présentation du module 12 portant
sur les indicateurs « output ». Les participants ont fait la restitution en plénière des exercices
sur les indicateurs output. Le reste de la journée a été consacré aux travaux de groupe sur la
rédaction du plan de business par pays qui devait décrire le contexte, l’analyse du problème,
voir si le PBF est une solution aux problèmes du système sanitaire en cours, le score de
faisabilité et l’existence des hypothèses fatales, les activités prévues pour le groupe, les
recommandations et le plan d’action (Qui, quoi, quand, où, comment, et ressources).
La journée a pris fin officiellement comme il est de coutume par l’évaluation de la journée et
la désignation du meilleur participant et des rencontres avec les groupes pays.
La onzième journée, jeudi 25 janvier 2018 a débuté par le récapitulatif des travaux de la
journée précédente. Ensuite ont suivi : la présentation suivie de discussion du module 14
« Plan de business » et la présentation des travaux de groupe sur les plans d’action post
formation des différents pays. L’évaluation de la journée et la désignation du meilleur
participant ont clôturés la journée.
Vendredi 26 janvier, douzième et dernier jour du programme. Les rapporteurs des cinq
groupes ont présenté les résultats de leurs plan d’action en plénière. Enfin a suivi la
présentation suivie des discussions du module 15 « outil d’indices ». Un exercice pratique a
clôturé le module.
Comme d’habitude, il y a eu l’évaluation de la journée et l’évaluation générale du cours. Les
participants ont profité de l’après-midi qui était libre pour soit réviser les différents modules,
soit faire du shopping dans la ville de Cotonou.
Samedi 27/01/2018 : L’examen basé sur le test des connaissances des participants au 65ème
cours international sur le PBF a commencé à 7h00 pour permettre à certains participants de
voyager dans l’avant midi et l’ensemble des participants se sont acquittés de leur devoir avant
9 heures. Cet examen a donné 2 distinctions (1 de Guinée et 1 de Madagascar).
La cérémonie du clôture au cours a connu successivement les temps forts suivants :
-

Feedback sur le cours et présentation de la tendance des évaluations journalières des
participants
Résultats de l’évaluation globale du cours par les participants
Remise du cadeau au 2000ème participant des cours PBF
Résultats du test et remise des certificats
Mots des participants
Discours de clôture du facilitateur principal
La photo de famille et
Cocktail
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EVALUATIONS JOURNALIERES PAR LES PARTICIPANTS

Chaque jour, les participants évaluaient le déroulement de la journée selon quatre critères à
savoir : (1) la facilitation et la méthodologie ; (2) la participation ; (3) l’organisation ; (4) le
respect du temps.
Les évaluations journalières de la formation ont connu un score moyen de 79%. Cela est de 1
point supérieur à la moyenne des 37 cours précédents francophones et de 4 points inférieur à
la moyenne des 21 cours anglophones précédents. Les critères « facilitation », et
« organisation » étaient supérieurs aux cours précédents francophones avec respectivement
4% et 8%. Le respect du temps était comparable avec les cours précédents francophones, mais
la participation était inferieure par rapport aux cours précédents avec 8%.
Évaluations journalières
Cours
Cours
Cotonou
pendant 10 jours par les
Anglophones Francophones Janvier
participants
(21x)
(37x)
2018
Méthodologie et facilitation
87.3%
84.6%
88.4%
Participation
87.6%
82.4%
74.3%
Organisation
86.1%
73.5%
81.4%
Respect du temps
72.2%
75.1%
73.7%
Score total
83%
78%
79%

Comparaison Cotonou
Janvier 2018 - Cours
Francophones précédents
4%
-8%
8%
-1%
1%

Tableau 3 : Les scores moyens des évaluations journalières basées sur 4 critères.

L’aspect de la facilitation & méthodologie a été évalué en moyenne à 88.4% comme étant
« très satisfait ». Cela est un score supérieur de 4 points par rapport aux 37 cours
francophones précédents qui ont accusé un score moyen de 87%. Ce score de facilitation est
satisfaisant.

Facilitation et Méthodologie
100%

90%

80%

70%

60%
D1

D2

D3

D4

D5

Moyen 37 cours PBF francophones

D6

D7

D8

D9

D 10

Cotonou Janvier 2018

Moyen 21 cours PBF anglophones

Figure 1 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : facilitation & méthodologie

La participation a été évaluée en moyenne à 74.3% pour tous les jours ; ce qui est 7%
inférieur par rapport à la moyenne des 37 cours francophones précédents qui ont connu un
score moyen de 82.4% (et 13% inferieur par rapport au cours anglophones). La satisfaction
avec la participation des participants a connu une pente croissante entre la première et la
deuxième semaine. Le mauvais score de la participation pendant la première semaine pourrait
être causé par les multiples discussions parfois répétitives et qui étaient légèrement
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monopolisées par certains participants. Ainsi la facilitation des discussions par l’équipe de
facilitation n’était pas bien gérée. Pendant la deuxième semaine et avec l’appui du chef de
village le problème de manque de participation s’est amélioré mais n’est pas atteint le score
de 100%.

Participation
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
D1

D2

D3

D4

D5

Moyen 37 cours PBF francophones

D6

D7

D8

D9

D 10

Cotonou Janvier 2018

Moyen 21 cours PBF anglophones

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

L’organisation du cours était évaluée en moyenne à 81.4% « très satisfait » ce qui est de 8
points supérieurs aux 37 cours francophones précédents avec une moyenne de 73.5% et 5
points inférieurs aux cours anglophones avec une moyenne de 86%. Les premiers jours le
score pour l’organisation n’était pas très bon suite à certains problèmes liés à l’hôtel. Ces
problèmes ont été résolu.

Organisation
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
D1

D2

D3

D4

D5

Moyen 37 cours PBF francophones

D6

D7

D8

D9

Cotonou Janvier 2018

Moyen 21 cours PBF anglophones

Figure 3 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : organisation.
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Le respect du temps a été évalué en moyenne à 73.7% « très satisfait » ce qui est un score
inférieur de 1 point par rapport à la moyenne des autres cours francophones, qui avaient un
score moyen de 75%. La satisfaction avec le respect du temps était un peu mieux pendant la
deuxième semaine par rapport à la première semaine.

Respet du Temps
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
D1

D2

D3

D4

D5

Moyen 37 cours PBF francophones

D6

D7

D8

D9

Cotonou Janvier 2018

Moyen 21 cours PBF anglophones

Figure 4 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : Respect du temps.
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6.
EVALUATION DES PARTICIPANTS À LA FIN DU COURS
Le vendredi 26 janvier 2018, 32 participants au cours ont réalisé une évaluation finale du
cours à l’aide d’un questionnaire final de sorte qu’on a obtenu des impressions et suggestions
d’amélioration.
6.1

Préparation et impression générale sur le cours

Les impressions sur la préparation au cours par les participants étaient les suivantes :
§ Sur l’ensemble de trois questions concernant la préparation et l’impression générale, le
score moyen de 87.0% était comparable aux autres cours francophones (87.4%) et 3
points supérieurs aux cours anglophones.
§ La question « J’ai été suffisamment informé des objectifs du séminaire » a été évaluée à
100% (c’est-à-dire 12 point supérieur par rapport à la moyenne des autres cours PBF
francophones et 21 points supérieurs par rapport aux cours anglophones).
§ La question « Le programme a répondu à mes attentes » a été évaluée à 80% (5 points
inférieurs par rapport à la moyenne des autres cours PBF francophones et anglophones).
§ La question « Les objectifs du séminaire sont en relation avec mes activités
professionnelles » a été évaluée à 81% (c’est-à-dire 8 points inférieurs à la moyenne des
autres cours PBF francophones et des cours précédents en anglais).
Préparation

Q1: J’ai été suffisamment informé des
objectifs du séminaire
Q2. Le programme a répondu à mes
attentes
Q3. Les objectifs du cours sont en
relation avec mes activités
professionnelles
Ensemble

37 cours PBF
francophones
précédents

22 cours
PBF
anglophones
précédents

Cours PBF
Cotonou
Janvier
2018

Comparaison Cotonou
Janvier 2018 / 34 cours
PBF francophones
précédents

88%

78%

100%

12%

85%

86%

80%

-5%

89%

89%

81%

-8%

87.4%

84.2%

87.0%

-0.4%

Tableau 4 : Impression des participants sur la préparation du cours PBF.

6.2

Aspects relatifs à la durée de la formation

52% des participants trouvent que la durée de la formation était appropriée, mais 32% ont dit
que la durée du cours était trop courte. 5 participants (=16%) a dit que la durée du cours était
trop longue.
Durée du
cours

Trop court
Bon
Trop longue

37 cours PBF
francophones
précédents

22 cours PBF
anglophones
précédents

Cours PBF
Cotonou
Janvier 2018

Comparaison Cotonou Janvier
2018 / 34 cours PBF francophones
précédents

33%
61%
6%

23%
65%
12%

32%
52%
16%

-1%
-9%
10%

Tableau 5 : Appréciation des participants sur la durée du cours PBF.

6.3
§

Comment les participants apprécient l’organisation de la formation
Sur l’ensemble de six questions concernant l’organisation, le score était de 76% en
moyenne ce qui est de 6 points supérieurs aux cours francophones précédents avec 70%
et de 1 point inférieur aux cours anglophones précédents avec 77%.
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La distribution du matériel pédagogique a été évaluée à 86% ; ce qui est de 8 points
supérieur à la moyenne des cours francophones précédents avec un score moyen de 78%.
La salle de formation a obtenu un score de 93%. Ce score est de 25 points supérieurs par
rapport aux autres cours francophones.
Le milieu du centre de conférence de Bénin Atlantic Beach Hôtel où s’est déroulé le cours
a été évalué avec 52%. Ce score est de 8 points inférieurs aux cours précédents.
Les participants ont bien évalué l’accueil par les facilitateurs et l’Hôtel à 97%. Cela était
de 10 points supérieurs par rapport aux autres cours francophones et de 5 points
supérieurs par rapport aux cours anglophones.
La restauration a obtenu un score de 47% qui est de 18 points inférieurs aux autres cours
PBF francophones quoi ont eu une moyenne de 65%.
La qualité du transport a été évaluée à 80% ce qui est de 17 points supérieurs à la
moyenne des autres cours francophones de 63%.

§
§
§
§
§

Comment évaluez-vous
l'organisation de la formation?

Qualité et distribution matériel
éducatif
La salle de conférence
Centre d'accueil (Atlantic
Beach Hôtel)
Comment avez-vous été reçu et
convivialité des facilitateurs
Aliments et boissons, y compris
pauses café
Transport
Moyenne

37 cours PBF
francophones
précédents

22 cours
PBF
anglophones
précédents

Cours PBF
Cotonou
Janvier
2018

Comparaison Cotonou
Janvier 2018 / 34 cours
PBF francophones
précédents

78%

88%

86%

8%

68%

68%

93%

25%

60%

73%

52%

-8%

87%

92%

97%

10%

65%

58%

47%

-18%

63%
70%

82%
77%

80%
76%

17%
6%

Tableau 6 : Appréciation des participants sur l’organisation de la formation

6.4
§
§
§
§
§
§

Méthodologie et contenu du cours
La méthodologie et contenu du cours étaient évalués sur 5 indicateurs avec un score
moyen de 81%. Cela est de 2 points inférieurs aux cours francophones précédents.
La question « Le contenu des modules PBF m'a aidé à atteindre mes objectifs » a été
évaluée à 73% (10 points inférieurs à la moyenne des autres cours PBF francophones).
La question « Est ce que la méthodologie du cours était bonne » a été évaluée à 84% qui
est 1 point inférieur par rapport aux 36 cours français précédents.
La question « Est-ce que l'équilibre entre les cours et les exercices était bonne » a été
évaluée à 76% (de 5 points supérieurs à la moyenne des autres cours PBF francophones).
La question « Est ce que l’interaction et les échanges dans les groupes de travail était
bonne » a été évaluée à 90% (de 1 point supérieurs à la moyenne des autres cours PBF
francophones).
La question « Est ce que les méthodes de travail adoptées au cours ont stimulé ma
participation active » a été évaluée à 83% (4 points inférieurs à la moyenne des autres
cours PBF francophones).
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Méthodologie et contenu du cours

37 cours PBF
francophones
précédents

22 cours PBF
anglophones
précédents

Cours PBF
Cotonou
Janvier
2018

Comparaison Cotonou
Janvier 2018 / 34 cours
PBF francophones
précédents

83%

91%

73%

-10%

84%
71%

87%
78%

83%
76%

-1%
5%

89%

91%

90%

1%

87%

90%

83%

-4%

83%

87%

81%

-2%

Le contenu des modules PBF m'a aidé à
atteindre mes objectifs
La méthodologie du cours
L'équilibre entre les cours et les exercices
Interaction et les échanges dans les
groupes de travail
Les méthodes de travail adoptées au
cours ont stimulé ma participation active
Moyenne

Tableau 7 : Appréciation des participants sur la méthodologie et le contenu du cours.

6.5

Comment les participants apprécient la conduite du cours et la facilitation

§ Concernant la facilitation 77% des participants ont donné le score très satisfait pour l’esprit
ouvert des facilitateurs ; ce qui est inférieur de 4 points aux scores des autres cours
francophones et légèrement supérieurs aux cours anglophones.
§ 79% des participants ont pensé que le temps pour les travaux des groupes était suffisant ce
qui est de 16 points supérieurs aux autres cours PBF francophones et de 3 points supérieurs
aux autres cours PBF anglophones.
§ Une proportion de 72% des participants a dit qu’ils étaient très satisfaits du temps imparti
pour les discussions ; ce qui est de 5 points inférieurs aux autres cours francophones.
Les aspects liés à l'exécution du
programme et la facilitation

Les animateurs avaient l'esprit
ouvert à des contributions et
critiques
Le temps alloué au travail de
groupe était adéquate
Le temps des discussions est
adéquat
Moyenne

37 cours PBF
francophones
précédents

22 cours PBF
anglophones
précédents

Cours PBF
Cotonou
Janvier
2018

Comparaison Cotonou
Janvier 2018 / 34 cours PBF
francophones précédents

81%

75%

77%

-4%

63%

76%

79%

16%

77%

82%

72%

-5%

74%

78%

76%

2%

Tableau 8 : Exécution du programme et facilitation.

6.6

Appréciation par module

Concernant la satisfaction par module, le tableau suivant montre qu’il y avait un score moyen
de 80.4% qui était de 3.8 points inférieurs par rapport aux cours francophones (83.7%). Les
modules relativement mal évalués étaient l’outil indices (70%), la micro-économie et
économie de santé (55%) et renforcer la voix de la population (69%). Les modules bien
évalués étaient « scan de faisabilité » avec 97%, le module « pourquoi le PBF » avec 100%.
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Modules

Pourquoi le PBF & Qu'est-ce que est le PBF? Mod 1 & 2
Les notions de micro-économie et l'économie de la santé
Théories PBF, meilleures pratiques, bonne gouvernance
et décentralisation
Enquête de recherche de base - évaluation, le processus
d'analyse
Les indicateurs des outputs dans une intervention PBF
Agence de Contractualisation & Vérification (ACV), la
collecte des données
Régulateur - assurance de la qualité
Techniques de négociation et de résolution des conflits
Boîte noir : Plan de Business
Boîte noire : Indices outil : recettes - dépenses - les
primes de performance
Renforcer la Voix de la Population et le marketing social
Faisabilité program PBF, les hypothèses fatales et le
plaidoyer
Élaboration d'un projet PBF - costing
Moyenne pour 13 modules

27
37 cours PBF
francophones
précédents

22 cours PBF
anglophones
précédents

Cours
PBF
Cotonou
Janvier
2018

Comparaison Cotonou
Janvier 2018 / 37
cours PBF
francophones
précédents

93%
65%

92%
82%

100%
55%

7%
-10%

86%

92%

77%

-9%

78%

79%

NA

NA

87%

89%

80%

-7%

87%

89%

86%

-1%

83%
89%
86%

92%
89%
88%

80%
83%
87%

-3%
-6%
1%

81%

81%

70%

-11%

82%

88%

69%

-13%

88%

90%

97%

9%

66%
83.7%

67%
87.6%

NA
80.4%

NA
-3.8%

Tableau 9: Appréciation des participants concernant les modules du cours PBF.

6.7

Remarques spécifiques des participants

1.

Commentaires favorables
- Cours très satisfaisant, très important et très riche (8x)
- Le PBF apporte des outils nécessaires pour répondre aux ODD
- Il serait intéressant d’introduire le cours PBF dans le cursus universitaire
- Ce cours pourrait faciliter à conscientiser les cadres dans la plupart de pays africains à
la bonne gouvernance
- Les participants étaient très actifs, bonne organisation du village
- Le cours m’a permis de comprendre les limites des anciennes approches pour l’accès
aux services de santé et que le PBF est une véritable réforme des systèmes de santé
- Bonne organisation
- Former les décideurs du niveau central sur le PBF (un court séminaire) (2x)
- Former tous les acteurs de la mise en œuvre sur les outils du PBF
- Pensez à organiser des cours PBF à distance avec Certificat
- Nous aimerons garder contact avec les facilitateurs pour des échanges dans le futur

2.

Organisation
- Revoir la connexion internet car son absence a rendu notre séjour parfois désagréable
(3x)
- L’éloignement de l’hôtel du Centre-Ville a rendu notre séjour moins agréable (2x)
- Les repas étaient moyennement satisfaisants
- L’hôtel n’était pas à la hauteur des attentes

3.

Méthodologie et Contenu du cours
- La durée du cours est trop courte compte tenu de l’importance du contenu des modules
(4x)
- La durée du cours est trop longue
- Limiter les débats et faire plus de pratiques
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Les facilitateurs doivent gérer les temps de parole pour finir le programme dans le
temps imparti
Il est important de limiter les commentaires des participants pendant les exposés des
facilitateurs. En effet, après les exposés des facilitateurs, il est mieux d’accorder entre
15 à 25 minutes pour les questions et commentaires.
Prendre du temps pour le module économie
Faible illustration pour le module ACV / collecte de données
Séparer le cours en 2 sessions : une théorique (esprit du cours) et une autre pour les
outils et la pratique
Expliquer davantage le mode de calcul des indicateurs outputs
Revoir la méthodologie de l’enseignement pour l’adapter aux adultes
Fixer chaque fois les objectifs par module au début et fixer les idées à retenir à la fin
du module.
Il faudra s’attarder sur certaines notions et les expliquer davantage
Accorder plus de temps à celui qui présente le module
Réduire la durée de la séance durant la journée pour permettre aux participants d’avoir
le temps de relire les modules
Il est souhaitable d’organiser la sortie touristique le samedi à partir de 12h afin que le
dimanche soit un jours de repos.
Pour la maitrise du cours, il serait intéressant de réserver chaque matin 15 à 20
minutes pour une petite évaluation des participants sur les modules du jour précédent.
Améliorer la rédaction du livre, corriger certaines formulations (2x)
La différentiation des certificats (participation, mérite, distinction) décourage certains
participants envers le PBF. C’est au participant de défendre les connaissances acquises
pendant le cours PBF.
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7.

PLANS D’ACTION DES PAYS REPRESENTES PENDANT LE COURS PBF

7.1

Sénégal

7.1.1 Introduction
Le Financement Basé sur les Résultats (FBR) au Sénégal a été adopté par le Ministère de la
Santé et de l’Action Sociale (MSAS) comme une approche pour accélérer l’atteinte des
Objectifs de Développement Durable (ODD). Sa mise en œuvre a commencé de 2012 à 2015
dans deux régions pilotes que sont Kaffrine et Kolda avec pour objectif d’améliorer la qualité
des soins, l’efficience, l’équité et l’accessibilité financière de la population mais aussi
d’assurer la gouvernance sanitaire ainsi que la motivation intrinsèque et financière du
personnel de santé surtout ceux travaillant dans les zones difficiles.
Les résultats des revues nationales quantitatives et qualitatives du FBR de 2012 et 2014 ont
été jugées satisfaisantes, ce qui a amené le Ministère de la santé a décidé de passer de Projet à
Programme avec une phase d’extension en 2015 à quatre autres régions (Kédougou, Sédhiou,
Tambacounda et Ziguinchor).
À ce jour, le Programme FBR couvre six régions dont 6 équipes cadres de région (ECR), 5
EPS, 16 équipes cadre de district (ECD), 15 centres de santé (CS) et 278 postes de santé.
Ces régions et districts ont été choisies par le Ministère de la Santé sur la base de trois critères
principaux : (1) indicateurs de santé maternelle et infantile en dessous de la moyenne
nationale ; (2) niveau de pauvreté très élevé (districts parmi les plus pauvres) ; (3)
insuffisance de l’appui des bailleurs.
7.1.2 Contexte et justification
À la suite de la revue à mi-parcours du Projet de Financement Santé Nutrition (PFSN) par la
Banque Mondiale (BM), il a été recommandé par cette dernière de recruter une consultant
pour réaliser l’évaluation externe du Programme FBR afin d’identifier les goulots
d’étranglement de sa mise en œuvre.
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Les résultats de l’évaluation externe du Programme ont montré des points forts tels que :
§
§
§
§
§
§
§

L’intégration du FBR dans le système de santé ;
L’environnement favorable pour le FBR ;
Engagement et bonne perception des acteurs du FBR.
Bonne autonomisation des formations sanitaires (FOSA) ;
Bonne collaboration et communication des acteurs ;
Amélioration de la gouvernance dans les structures ;
Bonne évolution des indicateurs quantitatifs et qualitatifs

Néanmoins, un certain nombre de goulots d’étranglement ont été mis en évidence notamment,
la faible consommation des enveloppes financières par les structures (1/3 des bonus alloués),
absence de contrat de performance au niveau central et au niveau des comités régionaux de
gestion (CRG), faible autonomie dans le fonctionnement des CRG, absence de spécialiste en
FBR au niveau central.
Suite aux insuffisances évoquées, une feuille de route a été élaborée avec deux livrables :
§
§

La révision en profondeur du manuel de procédures ;
La formation internationale d’un pool d’experts en FBR.

Dans le cadre de la révision du manuel de procédures, le cadre institutionnel suivant a été
proposé
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Concernant la formation internationale d’un pool d’experts en PBF, le Sénégal a participé
respectivement au 60ème et 65ème cours international sur le PBF respectivement en août 2017
et en janvier 2018 à Cotonou avec au total 17 agents formés.
7.1.3 Score de faisabilité du programme FBR au Sénégal
À l’issu de la deuxième session de formation, un plan d’actions a été élaboré après analyse du
niveau de pureté de l’approche FBR au Sénégal pour mettre en œuvre les meilleures pratiques
du FBR.
Critères pour établir si le programme PBF est pure
1. Le budget du programme PBF n'est pas moins de $ 4.00 par habitant et par an dont au moins
70% est utilisé pour les subsides PMA, PCA, les contrats des ASLO et les unités
d'investissement pour l’infrastructure.
2. Le programme PBF a au moins 25 indicateurs d’output pour lesquels les structures reçoivent
des subsides et un système d'indicateurs composites de qualité.
3. Le programme PBF finance les paquets complets des CS (PMA) et des hôpitaux (PCA) et
n'est pas restreinte à un nombre limité d'indicateurs d’un programme vertical.
4. Le programme PBF contient l’indicateur "visite de ménage suivant un protocole", qui est
appliquée par tous les contractants principaux de niveau primaire.
5. Le programme inclut une étude de base ménage et de la qualité qui permet d'établir des
priorités et de mesurer le progrès.
6. Les recettes du recouvrement sont utilisées au point de la collecte par la structure.
7. Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc) ont le droit de décider où acheter leurs
intrants auprès des distributeurs de qualité opérant en concurrence.
8. Le programme introduit l'outil de la gestion structure le plan de business.
9. Le programme introduit l'outil de la gestion structure l’indice
10. L’ACV signe les contrats directement avec les responsables quotidiens des structures et non
pas avec les propriétaires indirects privées ou religieuses
11. Les structures peuvent influencer les tarifs du recouvrement de coûts.
12. Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier le personnel
13. Il y a un ACV qui est indépendant des autorités de santé locales avec un personnel suffisant
pour effectuer les tâches de vérification médicale et communautaire.
14. Il y a une séparation claire entre les tâches de la contractualisation et de la vérification de
l’ACV et la fonction de paiement
15. Les ACV acceptent de promouvoir les PMA et PCA complètes définies par le
gouvernement (cela en Afrique concerne souvent des discussions sur la PF moderne).
16. Les ACV ont des unités d'investissement pour l’amélioration de l’infrastructure et des
équipements des structures.
17. Les structures publiques, religieuses et privées ont une chance égale d'obtenir un contrat.
18. Il y a des bonus liés aux vulnérabilités régionales et au niveau des structures.
19. Le programme prévoit des fonds d'équité pour les personnes vulnérables.
TOTAL:
11 critères obtenus sur 19

Points
max

Points
obtenus

5

5

3

3

2

2

2

2

3

0

2

2

4

0

3
3

3
0

2

0

2
2

2
2

2

2

2

2

2

0

2

0

3
3
3
50

0
3
0
28
56%

L’analyse de la faisabilité du PBF au Sénégal a montré que seuls 11 critères de pureté sont
satisfaits sur les 19 dévolus à un programme PBF pur, soit un score de 56%, très en deçà des
80% préconisés.
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7.1.4 Recommandations
§
§
§
§
§

Aligner l’approche FBR du Sénégal aux meilleures pratiques PBF ;
Réviser les procédures de gestion fiduciaire du PNFBR;
Favoriser la concurrence encadrée sur le marché des médicaments ;
Établir des mécanismes de pérennisation de la MEO du FBR
Renforcer le cadre institutionnel du niveau régional (intégration des antennes régionales
des AVI dans les CRG)

7.1.5 Objectifs du plan d’intervention
Le présent plan d’intervention a comme but l’atteinte des huit (08) critères restants pour
renforcer l’intervention FBR au Sénégal.
Objectif général
Améliorer la mise en œuvre du FBR au Sénégal.
Objectifs spécifiques
§ Renforcer la négociation pour une meilleure intégration des meilleures pratiques du
PBF (disponibilité de BAQ, contrat de performance du niveau central et des CRG…);
§ Faire le plaidoyer auprès des autorités du Ministère de l’Économie et des Finances pour
un allégement des procédures de décaissement ;
§ Renforcer l’autonomie de gestion des FOSA dans l’utilisation des fonds alloués par l’État
et certains partenaires;
§ Renforcer l’autonomie financière de l’unité de gestion du PNFBR
§ Faire le plaidoyer pour l’introduction de dérogations dans la règlementation du marché
des médicaments pour une diversification des sources d’approvisionnement.
§ Enrôler tous les districts des quatre nouvelles régions (Ziguinchor, Sédhiou, Tambacounda
et Kédougou)
§ Établir des mécanismes de pérennisation de la MEO du FBR
§ Former une masse critique d’experts nationaux sur le PBF
§ Renforcer la communication entre Autorités, Acteurs et Population
§ Renforcer la bonne gouvernance
7.1.6 Stratégies du plan d’intervention
§
§
§
§
§
§
§
§

Faire le plaidoyer auprès des autorités du niveau central du MSAS et des partenaires
pour : i. Élargir la gamme de distributeurs agréés de médicaments et produits essentiels ;
ii. Améliorer la gestion fiduciaire du Programme ;
Actualiser le manuel de procédures FBR en vue d’atteindre les objectifs que le
programme s’est fixé ;
Former une masse critique d’acteurs sur le PBF ;
Élargir les contrats de performance au Secrétariat général du MSAS, à la Direction
Générale de la Santé, aux directions concernées, aux CRG et au payeur (DAGE et DI) ;
Amélioration du schéma institutionnel (Région). Intégrer dans chaque Comité Régional de
Gestion (CRG) une AVI pour les missions de vérification et de contractualisation ;
Dérogations : Faire des dérogations pour renforcer l’autonomie de gestion des structures
et l’ancrage institutionnel au niveau région (CRG-AVI) ;
Pérennisation : Créer un cadre juridique et financier permettant l’achat des performances
à travers le budget de l’État déjà disponible en intrants ;
Pérennisation : Mettre en place des AVI locales et les intégrer dans les CRG pour jouer
localement le rôle de contractualisation et de vérification.
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7.1.7 Hypothèses fatales potentielles
§
§

Non libération du marché des médicaments
Persistance des inputs.

7.1.8 Plan d’action
Objectif spécifique 1 : Renforcer la négociation pour une meilleure intégration des
meilleures pratiques du PBF (disponibilité de BAQ, contrat de performance du niveau central
et des CRG…);
Activités

Budget

Organiser un atelier de 02 jours pour
Élaborer le plan de business
Organiser tous les semestres la réunion
du comité de pilotage du PNFBR
Partager le rapport de formation de
Cotonou avec les autorités et les PTF

3 500 000

Faire le plaidoyer au plus haut niveau
pour élargir la gamme de distributeurs
pharmaceutiques agréés.
Organiser un atelier de deux jours pour
l’élaboration des mécanismes
juridiques et financiers pour orienter le
budget de l’État vers l’achat de
performances
Organiser deux voyages d’études de
05 personnes chacun dans les pays
leaders en FBR dont le Cameroun, le
Burundi
Améliorer la vérification mensuelle
quantitative et la vérification
qualitative trimestrielle

0

Mettre en place un comité de validation
des données au niveau de chaque
district
Mettre en place une unité de
contractualisation logée au SG
Organiser un atelier de renforcement
des Districts sur le FBR et de signature
de contrat type PCA pour 3 Centres de
santé avec PMA et PCA (GoudiryMaka et Koungheul)
Organiser un atelier de renforcement
sur le FBR avec signature de contrats
secondaires avec CS et PS avec PMA
incomplet ou population inferieur a
2000 habitants

Source
de
finance
ment
BM

0

Echéancier

Cibles

Responsable

Fin 2018

Prestataires,
régulateurs,
AVI/ACV…

Prestataires
Régulateurs
AVI/ACV

2ème

SG, DGS,
DAGE, PFSN,
BM
Autorités

PNFBR

semaine
septembre
2018

PNFBR

4.5
millions

PTF

2018

MSAS

12
millions

PTF

Mai 2018
– avril
2019

Membres du
PNFBR et autres
directions

PNFBR/coordon
nateur

PM

BM

2018

FS
OCB

0

2018

District

0

Mai 2018

PNFBR/AVI/
ACV
ECR/ECD
Paires/
ECD, AVI/ACV,
représentant des
ICP Représentant
RM etc…
Ministre

4.5
million

PTF

Mai 2018
– Mars
2019

DS GoudiryMaka et
Koungheul

MCD

60
million

PTF

Décembre
2018

CS et PS a PMA
incomplet des 6
régions
d’intervention

coordonnateur

Objectif spécifique 2 : Faire le plaidoyer auprès des autorités du Ministère de l’Économie et
des Finances pour un allégement des procédures de décaissement ;
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Activités

Budget

Adresser au MSAS une note technique sur
les meilleures pratiques et les conditions
de mise en place d’un PBF pur
Soumettre à l’appréciation du MSAS une
lettre de demande de dérogation pour
l’allègement des procédures de
décaissement adressée au MEF
Organiser une réunion technique avec les
membres du cabinet du MEF et du MSAS
sur les conditions de mise en œuvre et les
éléments de pureté du PBF

Source de
financement

Echéancier

Cibles

Responsable

0

02 février

MSAS

Chef de
mission

0

10 février

MSAS

coordinateur

15 février

MSAS/MEF coordinateur

150000

BM

Objectif spécifique 3 : Renforcer l’autonomie de gestion des FOSA dans l’utilisation des
fonds alloués par l’État et certains partenaires
Activités

Budget

Organiser une réunion préparatoire du
comité restreint pluridisciplinaire pour de
l’atelier de réflexion sur la reconversion
des crédits de l’état alloués en inputs aux
FOSA en achat de performance (outputs)
Organiser un forum de plaidoyer et de
réflexion avec les autorités du MSAS du
MEFP et des PTF pour la reconversion
des crédits de l’état alloués en intrants
aux structures sanitaires en output pour
l’achat de performance.
Organiser un atelier d’élaboration de
projets de texte pour convertir les crédits
alloués en intrants aux FOSA pour
l’achat de performances (outputs).

0

Source
financement
-

Echéancier
11 mars

Cibles
MSAS

Responsable
Coordonnateur

4.500.000

BM

28-29
mars

MSAS /MEF /PFSN
/PNFBR/ PTF

Coordonnateur

4.500.000

BM

Avril

Coordonnateur

Orienter les ECR/ECD des RM FBR sur
les textes réglementant l’autonomie des
FOSA

9.000.000

BM

23-24
avril

BL / Conseiller
juridique du MSAS,
DAGE, président
commission des lois,
commission des
affaires sociales
ECR/ECD

Coordonnateur

Objectif spécifique 4 : Renforcer l’autonomie financière de l’unité de gestion du PNFBR
Activités

Budget

Faire le Plaidoyer auprès des
autorités du MSAS pour l’allocation
d’un budget de fonctionnement à
l’unité de gestion du PNFBR

50.000.000

Source de
financement
MSAS

Echéancier
2018

Cibles

Responsable

MSAS/DAGE/
division du
suivi
budgétaire

coordonnateur

Objectif spécifique 5 : Faire le plaidoyer pour l’introduction de dérogations dans la
règlementation du marché des médicaments pour une diversification des sources
d’approvisionnement.
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Activités

Budget

Organiser une réunion technique de
plaidoyer avec la DPM sur le PBF
Créer un comité technique restreint
pluridisciplinaire et multi sectoriel
d’élaboration de projets de texte pour
l’introduction de dérogations dans la
règlementation du marché des médicaments
pour une diversification des sources
d’approvisionnement
Organiser 3 réunions du comité restreint
pour l’élaboration de projets de texte pour
l’introduction de dérogations dans la
règlementation du marché des médicaments
pour une diversification des sources
d’approvisionnement

0

Source
financement
-

Echéancier
Avril

0

-

avril

1.500.000

BM

Avril

Cibles
DPM
DPM/ ministère du
commerce /
ministère de
l’intérieur/ président
commission sante
Assemblée
nationale
DPM/ ministère du
commerce/
ministère de
l’intérieur/président
commission sante
Assemblée
nationale

Responsable
Coordonnateur
Coordonnateur

Coordonnateur

Objectif spécifique 6 : Enrôler tous les districts des quatre nouvelles régions (Ziguinchor,
Sédhiou, Tambacounda et Kédougou)
Activités

Budget

Organiser 9 CDD dans les 4 régions
pour l’enrôlement des districts
restants

13.500.000

Source
financement
PTF

Organiser 9 ateliers de partage du
cahier de charge pour la signature
contrats

90.000.000

PTF

Echéancier
Avril
2018 mars 2019
Avril 2018
- mars
2019

Cibles
Autorités
administratives/
élus locaux/
membres
CDD/société civile
PNFBR

Responsable
préfets

coordonnateur

Objectif spécifique 7 : Établir des mécanismes de pérennisation de la MEO du FBR
Activités

Budget

Organiser un forum sur les modalités de
participation de l’État des collectives
locales des comités de santé et autres
PTF dans le financement et la mise en
œuvre du PBF (paiement des subsides

5.000.000

Source
financement
PTF

Echéancier
Mai

Cibles
MSAS/ MEFP/
PTF/ UAEL

Responsable
Coordonnateur/
RAF/PNFBR

Objectif spécifique 8: Former une masse critique d’experts nationaux sur le PBF
Activités

Budget

Source
financement

Echéancier

Cibles
Directions
Nationales/ ECR/
ECD
Directions
Nationales (13)
Personnel PNFBR
(13) / Conseillers
Région. FBR (6)

Organiser 7 sessions de formation sur le
PBF pur

49 000
000

BM/JICA

20 au 24
Mars

Organiser une session de formation de
32 personnes sur la gestion fiduciaire
(BM/PFSN)

9 000 000

BM

17 au 19
avril

Respon-sable
RAF/PNFBR
Coordonnateur/
RAF/ PNFBR
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Objectif spécifique 9: Renforcer la communication entre autorités, acteurs et la population
Activités

Budget

Source
financement

Échéancier

Rendre le portail FBR
fonctionnel

0

BM

Février

Participer aux Réunions de
coordinations de Directions
concernes
Organiser des débats au niveau
des Médias sur le FBR
Faire le marketing social du
PNFBR
Organiser un atelier
d’élaboration des supports de
communication sur le FBR

0

PNFBR

Février 2018/
janvier 2019

1500000

PNFBR Conseillers
régionaux
PNFBR Conseillers
régionaux
PNFBR Conseillers
régionaux
SNEIPS

Tous les
mois
Tous les
mois
Mars

2500000
700000

Cibles

Responsable

PNFBR
ECR
ECD
PNFBR

Responsable
IT

PNFBR

Coordonnateur

PNFBR

Coordonnateur

PNFBR
SNEIPS

Coordonnateur

Coordonnateur

Objectif spécifique 10: Renforcer la Bonne Gouvernance à travers la mise en œuvre du FBR
Activités
Élaborer l’outil indice et le mettre à la
disposition des prestataires

7.2

Budget
300000

Source
financement
PNFBR

Echéancier
Mars
2018

Cibles
PNFBR

Responsable
RAF/PNBR

Tchad

7.2.1 Contexte
Le Tchad est confronté à une situation caractérisée par une morbidité et mortalité élevé dues
aux épidémies (méningites, rougeole, cholera, etc.) et aux autres maladies transmissibles et
non transmissibles ainsi qu’aux affections maternelles. Ce lourd fardeau entraine de graves
conséquences particulièrement sur la santé des populations pauvres et vulnérables.
Cet état de lieux se caractérise par la vulnérabilité du couple mère-enfant : 1099 décès
maternel pour 100.000 naissances vivantes (NV) et 102 décès infantile pour 1000 naissances
vivantes en 2010. Aussi, le contexte humanitaire avec l’afflux de réfugiés et retournés à l’Est,
au Sud et dans le bassin du lac Tchad a impacté de façon considérable cette vulnérabilité et
par conséquent le système de santé.
À cela il faut ajouter le contexte général:
§
§
§
§
§
§

« Vision 2030, le Tchad que nous voulons »
Plan quinquennal de développement (PQ) 2016-2020
Politique nationale de santé 2016-2030 (PNS)
Plans régionaux de développement sanitaire (PRDS) et Plan national de développement
sanitaire (PNDS 3) en cours d’élaboration (2016-2020)
Stratégie nationale de la Couverture sanitaire universelle (2016)
Politique nationale de contractualisation dans le secteur de la santé (2014)

Dans le souci de faire face à cette situation, le pays avec l’appui de la Banque Mondiale à
travers le Projet Population et Lutte contre le SIDA phase 2 (PPLS 2), a décidé de mettre en
œuvre le financement basé sur les performances (FBP) à titre d’expérience pilote pour
améliorer les résultats essentiels de santé maternelle et infantile. L’expérience a été menée
dans les huit districts sanitaires à partir d’octobre 2011 à 30 juin 2013.
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Les différentes évaluations ont montré que ce projet pilote a enregistrés des résultats
encourageants dans le renforcement du système de santé dans les zones pilotes notamment :
l’autonomie des équipes locales, de meilleures capacités managériales, l’améliorations des
ressources humaines, matérielles et financières, fiabilité des données du SIS, la motivation
accrue des agents de santé, la réduction des cas de ruptures en médicaments, le progrès global
des indicateurs de santé et l’ amélioration de l’environnement de travail, qui entraine de
graves conséquences particulièrement sur la santé des populations pauvres et vulnérables.
7.2.2 Contexte Particulier du District de Yao et de Danamadji

7.2.3 Contexte du PADS
La Direction au Développement de la Coopération Suisse (DDC) a confié au Consortium
SwissTPH-CSSI la mise en œuvre du « projet d’appui aux districts sanitaires du Tchad, Yao
et Danamadji – PADS » dont les objectifs sont améliorer la performance du système de santé
ainsi que l’accès des populations à des services préventifs et curatifs dans les districts
sanitaires appuyés, avec un fort accent sur la qualité du paquet minimum d’activités (PMA),
particulièrement la santé maternelle et infantile.
Les effets attendus (outcomes) du projet sont :
§
§
§

Effet attendu 1 : L’offre de soins s’améliore tant au niveau qualitatif que quantitatif dans
les districts sanitaires appuyés.
Effet attendu 2 : La demande de soins en matière de santé maternelle et infantile et leur
utilisation effective augmentent dans les districts sanitaires appuyés.
Effet attendu 3 : Le renforcement de l’administration sanitaire au niveau district, régional
et national contribue progressivement à une gestion transparente, efficace, participative et
redevable du secteur de la santé.

La contractualisation des acteurs œuvrant pour une meilleure santé de la population à travers
des contrats d’objectifs et de moyens (COM), une forme de FBR, a été identifiée comme une
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des stratégies qui peut pour améliorer la performance du système de santé, et plus
particulièrement au niveau des trois effets attendus
Population cible dans les deux districts sanitaires (DS) d’intervention
Délégation
Batha
Moyen Chari
Total

District
Yao
Danamadji

Population total
110 910
189 953
300 863

0-11 mois
4898
8389
13 287

0-59 mois
22 099
37 848
59 947

FEAP
24 134
41 334
65 468

GA
6109
10463
16572

7.2.4 Analyse des problèmes
Il existe un avantage du fait que les deux districts bénéficient déjà d’un projet qui a mis en
place un programme semblable au PBF, mais il y a des problèmes qu’il faut résoudre :
§
§
§
§
§
§
§
§

Crise économique et financière liée à la chute des cours du pétrole avec des conséquences
sur les secteurs sociaux dont la santé (grèves, allocations de ressources, etc.) ;
Déficits de bonne gouvernance à tous les niveaux ;
Le score de faisabilité pour le programme PBF est de seulement 46% inférieur à la norme
qui est de 80% ;
Budget des Contrats d’Objectifs et de Moyens qui est de 2,03$ US/an /habitant ne répond
pas à la norme du PBF qui est de 4 $ US/an/habitant ;
Il existe un monopole pour le circuit de distribution des intrants avec une limite majeure
au choix libre des fournisseurs. Les FOSA s’approvisionnent aux PRA qui
s’approvisionnent à la CPA ce qui causent des ruptures de stocks des intrants ;
Les structures ne peuvent pas fixer librement les tarifs de recouvrement des coûts ce qui
cause des effets de marché noire, mauvaise qualité de soins ;
Il y a une tendance vers une centralisation des fonctions et des décisions ;
Il n’y a pas un ACV qui est indépendant. Le rôle de l’ACV est joué par l’équipe projet et la
régulation conjointement (centrale, régionale, de district). L’équipe projet est le payeur.
Le rôle de l’ACV est joué par l’équipe projet et la régulation conjointement (Centrale,
régionale, de district). L’équipe projet est le payeur.

La majorité des problèmes pourront être résolu.
7.2.5 Évaluation de la pureté du PBF au sein du PADS (COM)
Critères pour établir si le programme PBF est pur
1. Le budget du programme PBF n'est pas moins de $4.00 par habitant et par an dont au
moins70% est utilisé pour les subsides PMA, PCA, les contrats des ASLO et les unités
d'investissement pour l’infrastructure.
2. Le programme PBF a au moins 20 indicateurs d’output pour lesquels les structures reçoivent
des subsides et un système d'indicateurs composites de qualité.
3. Le programme PBF finance les paquets complets des CS (PMA) et des hôpitaux (PCA) et
n'est pas restreinte à un nombre limité d'indicateurs d’un programme vertical.
4. Le programme PBF contient l’indicateur "visite de ménage suivant un protocole", qui est
appliquée par tous les contractants principaux de niveau primaire.
5. Le programme inclut une étude de base ménage et de la qualité qui permet d'établir des
priorités et de mesurer le progrès.
6. Les recettes du recouvrement sont utilisées au point de la collecte par la structure.
7. Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc) ont le droit de décider où acheter leurs
intrants auprès des distributeurs de qualité opérant en concurrence.
8. Le programme introduit l'outil de la gestion structure le plan de business.
9. Le programme introduit l'outil de la gestion structure l’indice

Points
max

Points
donnés

5

0

3

3

2

2

2

0

3

3

2

2

4

0

3
3

3
3
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Critères pour établir si le programme PBF est pur
10. L’ACV signe les contrats directement avec les responsables quotidiens des structures et non
pas avec les propriétaires indirects privées ou religieuses
11. Les structures peuvent influencer les tarifs du recouvrement de coûts.
12. Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier le personnel
13. Il y a un ACV qui est indépendant des autorités de santé locales avec un personnel suffisant
pour effectuer les tâches de vérification médicale et communautaire.
14. Il y a une séparation claire entre les tâches de la contractualisation et de la vérification de
l’ACV et la fonction de paiement
15. Les ACV acceptent de promouvoir les PMA et PCA complètes définies par le
gouvernement (cela en Afrique concerne souvent des discussions sur la PF moderne).
16. Les ACV ont des unités d'investissement pour l’amélioration de l’infrastructure et des
équipements des structures.
17. Les structures publiques, religieuses et privées ont une chance égale d'obtenir un contrat.
18. Il y a des bonus liés aux vulnérabilités régionales et au niveau des structures.
19. Le programme prévoit des fonds d'équité pour les personnes vulnérables.
TOTAL:

Points
max

Points
donnés

2

0

2
2

0
0

2

0

2

0

2

2

2

2

3
3
3
50

3
0
0
23

Le programme atteint 23 points sur 50 ce que donne un score de pureté de 46%.
Il n’existe pas des hypothèses fatales vu la volonté politique
7.2.6 Recommandations :
Au Ministère de la Santé Publique
§ Faire un plaidoyer pour l’augmentation du budget au secteur de la santé et de dédier des
lignes budgétaires (déjà existantes) pour le programme PBF ;
§ Libéraliser des circuits de distribution des intrants ;
§ Libéraliser les tarifs de recouvrement des coûts des structures sanitaires ;
§ Séparer les fonctions à tous les niveaux ;
Au Projet d’Appuis au District Sanitaire de Yao et Danamadji
§ Respecter les critères de pureté du PBF pour avoir un score de faisabilité sensiblement
égale à 80% pour faire du COM un programme PBF pure
7.2.7 Plan d’action
Problèmes
Budget des Contrats d’Objectifs et de
Moyens qui est de 2,03$USD/an
/habitant ne répond pas à la norme du
PBF qui est de 4$USD/an/habitant
Il n’y a pas un ACV qui est indépendant.
Le rôle de l’ACV est joué par l’équipe
projet et la régulation conjointement
(Centrale, régionale, de district).
L’équipe projet est le payeur. Le rôle de
l’ACV est joué par l’équipe projet et la
régulation conjointement (Centrale,
régionale, de district). L’équipe projet
est le payeur.
L’absence de concurrence pour la
distribution des intrants tels que les
médicaments ; monopole CPA

Activités
- Rencontre pour l’obtention
de fonds additionnelle
auprès du Consortium
SwissTPH-CSSI
- Rencontre pour l’obtention
de fonds additionnelle
auprès du Consortium
SwissTPH-CSSI

- Faire un plaidoyer auprès
des plus hautes autorités
pour la libéralisation des
circuits de distribution des
intrants

Indicateurs
- PV des
rencontres

Ressources
Budget de
l’état
(PADS)

- PV des
rencontres

Budget de
l’état
(PADS)

- Arrêté du
ministère
de la santé

Budget de
l’état

Responsabilité
Ministère
de la santé
(DOSS, DSR,
PADS)
Ministère
de la santé
(DOSS, DSR,
PADS)

CTN, SG du
ministère
de la santé

Quand
Février

Février

MiMars
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L’insuffisance d’autonomie des
structures pour influencer les tarifs du
recouvrement de coûts et gestion des
ressources humaines.

- Tenir un atelier entre les
acteurs du ministère de la
santé pour rédiger les
textes d’autonomie de
gestion des structures
sanitaires
La pureté du PBF au sein du PADS
- Tenir un atelier entre les
(COM) est très faible avec score de
acteurs du ministère de la
faisabilité (46%) inférieur à la norme du
santé (DOSS/CTN, PADS)
PBF qui est de 80%
avec le Consortium
SwissTPH-CSSI pour se
mettre d’accord sur la
plupart des indicateurs de
pureté afin d’approcher le
PADS du PBF
Les structures ne peuvent pas fixer
- Libéraliser les tarifs de
librement les tarifs de recouvrement des
recouvrement des coûts des
coûts.
structures sanitaires.
Centralisation de fonctions
- Séparer les fonctions à tous
les niveaux
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- Arrêté du
ministère
de la santé

Budget de
l’état
(PADS)

DOSS,
PADS,
autres

MiMars

- Un score
de
faisabilité
sensiblem
ent égale à
80%

Budget de
l’état
(PADS)

Ministère
de la santé
(DOSS,
PADS)

Février

- Arrêté du
ministère
de la santé
- Dérogation
du
ministère
de la santé

Budget de
l’état
(PADS)
Budget de
l’état
(PADS)

DOSS,
PADS,
autres
DOSS,
PADS,
autres

MiMars

Guinée

7.3.1 Contexte général
La République de Guinée est située en Afrique Occidentale. Sa superficie totale est de 245
857 km² avec une population totale estimée à 11 319 320 habitants en 2016 selon RGPH
2014. Les femmes représentent 51,62%. La majorité de la population réside en milieu rural
(64.7%)1. En 2012, le taux brut de mortalité est de 10,2‰ et le taux brut de natalité de 34‰,
soit un taux d’accroissement naturel de 2,38% avec un indice synthétique de fécondité de
5,12. L’espérance de vie à la naissance est de 58,9 ans3.
L’état de santé de la population guinéenne est caractérisé par la forte mortalité et morbidité
liées à des maladies évitables : de 2012 à 2016, la mortalité maternelle est passée de 724 à
550 pour 100 000 naissances vivantes, la mortalité infanto-juvénile a baissé de 123 à 88‰, la
mortalité infantile de 67 à 44‰ et la mortalité néonatale est de 20‰ en 2016. On note
également la récurrence des épidémies dont Ébola en 2013 (3811 cas et 2543 décès), la
poliomyélite au poliovirus sauvage en 2015 et la rougeole en 2016. Les maladies non
transmissibles liées aux modes de vie prennent de plus en plus d’importance.
Le faible niveau d’instruction (33% des femmes et 60% des hommes) et le faible niveau de
revenu (55,2 % de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté dont les 2/3 en milieu
rural) ainsi que la persistance de tabous socioculturels favorisent la réticence aux
changements de comportements favorables à la bonne santé des populations. La faible
couverture en eau potable (75% en général et 65% en milieu rural), en installations sanitaires
salubres (56% en général et 29% en milieu rural) et en habitats décents, ainsi que
l’insuffisance d’hygiène individuelle et collective, la pollution de l’environnement et les effets
du changement climatique sont à la base des principaux facteurs de risque de nombreuses
maladies transmissibles et non transmissibles.

1

MICS, 2016. Ministère du Plan
EDS IV, 2012, Ministère du Plan
3RMDH, 2010, PNUD.
2

MiMars
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7.3.2 Contexte du système de santé
Le système de santé est confronté à de nombreux problèmes dont: (i) la faible accessibilité
géographique aux soins pour la majorité de la population, (ii) l’insuffisance globale de l’offre
de soins aussi bien en quantité qu’en qualité ; (iii) l’inégale répartition des ressources
humaines entre zones urbaines et zones rurales ; (iv) la faible accessibilité de la population
aux médicaments de qualité (une officine pour 10.000 habitants à Conakry contre une officine
pour plus de 100.000 habitants à l’intérieur du pays); (v) le développement du marché illicite
de médicaments et produits médicaux ; (iii) l’insuffisance de régulation du secteur à tous les
niveaux ; le faible développement du partenariat secteur public, privé et confessionnel du
secteur de la santé, (vi) le monopole et la faible capacité financière et logistique de la PCG et
(vii) la faible disponibilité en produits sanguins.
Les ménages constituent la première source de financement des dépenses de santé par le
paiement direct, avec 62%4, suivi du financement extérieur qui est de 20%.
En termes de perspectives, le Système National d’Information Sanitaire (SNIS) et la
Recherche en Santé, en cours d’informatisation pour la gestion des données à travers la
plateforme automatisée du District sanitaire (DHIS2-Système d’information de District
sanitaire), intègre la surveillance des maladies prioritaires, les services à base communautaire
et l’enregistrement des naissances et des décès. De même le développement de partenariat
avec le secteur privé, la professionnalisation des agents de santé communautaire et la
médicalisation des structures de santé de base permettront l’amélioration de la couverture et
une meilleure qualification des soins et services de santé.
7.3.3 Programme PBF
En outre, un projet pré pilote de Financement basé sur la performance (PBF) est en cours de
mise en œuvre dans le district sanitaire de Mamou depuis 2016. Ce projet, montre des indices
d’encouragement suivant ses résultats avec l’amélioration des indicateurs de quantité (CPN,
Vaccination, CPC, etc.) et de qualité (accueil, organisation des services, données sanitaires,
hygiène, etc.) au niveau de cinq (5) Formations sanitaires au départ, porté à 19 formations
sanitaires publiques. Ces acquis seront consolidés à l’ensemble des structures sanitaires et
dans les autres Districts sanitaires (Pita et Dalaba) de la Région de Mamou. Deux autres
Régions (Kindia et Kankan) seront bientôt dans l’approche PBF.
C’est dans le cadre de renforcement des capacités des ressources humaines que le Projet
d’Amélioration de Service de Santé Primaires (PASSP) sous le financement de la Banque
Mondiale, a envoyé douze (12) cadres du niveau central, des régions de Mamou, Kindia,
Kankan pour le cours international PBF à Cotonou du 15 au 28 Janvier 2018.
Parmi les interventions prioritaires du PNDS 2015-2024, le PBF est identifié comme une
approche à mettre en œuvre en vue d’améliorer la performance globale du système de santé
vers l’atteinte de la Couverture Sanitaire Universelle en Guinée (2024). Dans le contexte de
rareté des ressources vis-à-vis des besoins illimités du secteur, les approches de Soins de
Santé Primaires (SSP), de l’Initiative de Bamako (IB) et la gratuité de certains services ciblés
de soins ont montré leurs limites depuis des décennies à travers la faible qualité des soins à
tous les niveaux. D’après des expériences démontrées en Asie, en Afrique, notamment au
Rwanda, au Cameroun et au Burundi, la démarche du PBF augure une alternative pour assurer
une bonne qualité de service de santé, l’utilisation efficiente des ressources, l’accès financier
aux soins et l’équité pour les plus vulnérables.
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7.3.4 Forces du PBF en Guinée
§
§
§
§
§
§
§

Volonté politique avec inscription comme intervention prioritaire du PNDS 2015-2024
Initiative de développement d’une approche unique du PBF sous le leadership du
Ministère de la santé ;
Poursuite du projet pré pilote PBF au niveau du district de Mamou lancé depuis 2016 avec
le financement de GIZ/BM avec assistance de Health Focus;
Intérêt manifeste d’autres partenaires (GAVI, FM, UNICEF, KfW, UE/PASA, AFD etc.) ;
Suivi et évaluation conjointe (MS, KIT, BM, Health Focus) du projet avec correction des
faiblesses.
La formation certifiant en PBF des cadres du MS à Cotonou
Le recouvrement de coût par la population.

7.3.5 Faiblesses et score de faisabilité
§
§
§
§
§

Absence de séparation des fonctions de régulation, de vérification, du marketing social, de
paiement des FOSA ;
Monopole de l’achat des intrants par l’État (priorité accordée à la PCG au détriment des
autres fournisseurs) ;
Recrutement centralisé du personnel des FOSA publique ;
Absence d’appui de l’État au FOSA privées, Confessionnelles.
Absence de gratuité ciblée.

Score de faisabilité/hypothèses fatales
Critères pour établir si le programme PBF est pur
1. Le budget du programme PBF n'est pas moins de $ 4.00 par habitant et par an dont au moins
70% est utilisé pour les subsides PMA, PCA, les contrats des ASLO et les unités
d'investissement pour l’infrastructure.
2. Le programme PBF a au moins 25 indicateurs d’output pour lesquels les structures reçoivent
des subsides et un système d'indicateurs composites de qualité.
3. Le programme PBF finance les paquets complets des CS (PMA) et des hôpitaux (PCA) et n'est
pas restreinte à un nombre limité d'indicateurs d’un programme vertical.
4. Le programme PBF contient l’indicateur "visite de ménage suivant un protocole", qui est
appliquée par tous les contractants principaux de niveau primaire.
5. Le programme inclut une étude de base ménage et de la qualité qui permet d'établir des
priorités et de mesurer le progrès.
6. Les recettes du recouvrement sont utilisées au point de la collecte par la structure.
7. Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc) ont le droit de décider où acheter leurs
intrants auprès des distributeurs de qualité opérant en concurrence.
8. Le programme introduit l'outil de la gestion de la structure le plan de business.
9. Le programme introduit l'outil de la gestion de la structure l’indice
10. L’ACV signe les contrats directement avec les responsables quotidiens des structures et non
pas avec les propriétaires indirects privées ou religieuses
11. Les structures peuvent influencer les tarifs du recouvrement de coûts.
12. Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier le personnel
13. Il y a un ACV qui est indépendant des autorités de santé locales avec un personnel suffisant
pour effectuer les tâches de vérification médicale et communautaire.
14. Il y a une séparation claire entre les tâches de la contractualisation et de la vérification de
l’ACV et la fonction de paiement
15. Les ACV acceptent de promouvoir les PMA et PCA complètes définies par le gouvernement
(cela en Afrique concerne souvent des discussions sur la PF moderne).
16. Les ACV ont des unités d'investissement pour l’amélioration de l’infrastructure et des

Points
max

Points
donnés

5

5

3

0

2

2

2

0

3

3

2

2

4

0

3
3

3
3

2

2

2
2

0
0

2

2

2

2

2

2

2

0
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équipements des structures.
17. Les structures publiques, religieuses et privées ont une chance égale d'obtenir un contrat.
18. Il y a des bonus liés aux vulnérabilités régionales et au niveau des structures.
19. Le programme prévoit des fonds d'équité pour les personnes vulnérables.
TOTAL:

43

3
3
3
50

Problèmes identifiés selon le score de faisabilité
§ Les paquets d’indicateurs outputs (PMA et PCA) des formations sanitaires (18 pour les
CS et 18 pour Hôpital) est limité ;
§ Répartition des subsides 40% (30% pour la motivation du personnel et 10% pour le
COSA) et 60% pour l’investissement n’est pas adaptée au principe du PBF.
§ Absence de contrat de performance pour les régulateurs à tous les niveaux;
§ Absence de comité de validation du District ;
§ Formations Sanitaires (FOSA) sont obligées de s’approvisionner à partir de la Pharmacie
Centrale de Guinée puis dans d’autres agences en cas de rupture ;
§ Structures ne peuvent pas influencer les tarifs du recouvrement de coûts ;
§ FOSA n’ont pas l’autonomie de gestion des ressources humaines (recruter et licencier du
personnel) ;
§ Agence de Contractualisation et de Vérification (ACV) n’est pas intégrée dans le manuel
de mise en œuvre du PBF ;
§ Découpage des Aires de santé (cartographie ou « mapping ») n’est pas encore réalisé ;
§ Absence de la gratuite ciblée ;
§ Absence d’une cellule Technique Nationale PBF.
7.3.6 Stratégies
Pour la résolution des problèmes identifiés, L’équipe du pays décline les stratégies ci-après :
Au niveau central
1. Mettre en place une Cellule Technique Nationale PBF ;
2. Modifier la répartition des subsides FBR selon la formule actuelle de 40% pour la
motivation et 60% pour l’investissement vers le principe PBF : toutes recettes moins les
dépenses = « le bénéfice » = les primes de performance ;
3. Définir clairement le rôle des Agences de Contractualisation et de Vérification dans le
montage institutionnel PBF Guinée qui doit être une structure indépendante (ONG
internationale, nationale ou structure Paraétatique) ;
4. Négocier des dérogations pour les FOSA des zones PBF pour une autonomisation dans
l’achat des intrants (médicaments/ équipements), la gestion de ressources humaines
(recrutement et licenciement du personnel) et la fixation des tarifs.
5. Négocier et signer les contrats de performance avec les régulateurs à tous les niveaux;
6. Assurer la rationalisation de la carte sanitaire en aires de santé /zones de responsabilité par
l’Équipe Cadre de District;
7. Mettre en place un comité de validation de District.
8. Poursuivre le processus PBF dans les 19 FOSA du District Sanitaire de Mamou;
9. L’amendement du manuel de procédures à travers l’élargissement du paquet d’indicateurs
output par niveau :
Niveau Hôpital
o Nouvelle consultation indigent ;
o Journée d’hospitalisation indigente ;
o Cas d’IST traité selon le protocole ;
o Cas de tuberculose pulmonaire positif par mois ;

3
3
0
64%
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Cas de tuberculose traitée et guérie ;
Chirurgie majeure (hormis césarienne) indigent ;
Transfusion sanguine ;
Accouchement eutocique indigent ;
Césarienne patient indigent ;
Accouchement dystocique patient indigent ;
PF méthode définitive (vasectomie / ligature des trompes) ;
BAQ ;
Dépistage volontaire VIH y compris chez les femmes enceintes ;
Femme enceinte positive sous protocole ARV ;
PEC du nouveau-né d’une femme séropositive ;
Patient sous ARV suivi trimestriellement.

Centres de Santé
o Visites à domiciles ;
o Consultation externe patient indigent / vulnérable ;
o BAQ ;
o Consultation externe médecin ;
o Consultation externe infirmier ;
o Petite Chirurgie ;
o Cas d’IST prise en charge selon le protocole.
Niveau DRS
o Inspection d’un grossiste pharmaceutique de la région ;
o Visite spéciale District avec TDR ;
o Participation au comité de Validation du district.
Niveau DPS
o Cartographie annuelle et découpage des aires de santé ;
o Inspection d’une pharmacie de détail
o Visite spéciale l’ECD
o BAQ.
7.3.7 Recommandations
À l’endroit du MS
§ Mettre en place une cellule technique nationale PBF ;
§ Accorder des dérogations aux FOSA dans les zones PBF (achat des médicaments, gestion
du personnel et coût de recouvrement) ;
§ Appuyer la mise en œuvre et le suivi du Plan d’Action Opérationnel du Groupe du 65e
Cours PBF à Cotonou Janvier 2018 ;
§ Assurer la formation des acteurs (Santé, Finances, Décentralisation, Education…) en PBF.
À l’endroit des DRS/DPS de Mamou
§ Poursuivre les activités PBF de Mamou avec le Projet Santé Région Mamou / GIZ / BM /
HF ;
§ Mettre en place un comité de validation du district.
§ Faire le mapping des aires de santé en aires de responsabilité
Engagements des Participants du cours de Cotonou
§ Faire le compte rendu de la formation du 65ème cours PBF tenue à Cotonou, Benin,
Janvier 2018 aux autorités sanitaires (SG, BSD, PASSP) ;
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Restituer la formation du 65ème Cours PBF aux personnels de nos
structures/organisations respectives ;
Promouvoir le PBF en Guinée.

STRATEGIE 1 : Amender le Manuel de procédures du PBF en Guinée
Activités

Indicateurs

1. Mettre en place de la Cellule Technique
Nationale
2. Accorder des dérogations (achat des intrants,
recrutement, licenciement du personnel et
tarifs) pour les FOSA du PBF
3. Faire un plaidoyer auprès des ministères des
finances et du Budget pour la création d’une
ligne PBF du secteur de la santé dans la loi des
finances (budget national de Développement)
4. Organiser les voyages d’études dans les pays
où il y a une expérience de mise en œuvre de
l’approche PBF
5. Créer une unité de contractualisation au niveau
du secrétariat général du Ministère de la Santé
à l’attention des directions nationales
6. Organiser un séminaire PBF de 3 à 4 jours à
l’intention des décideurs ou régulateurs du
niveau central avec l’appui d’un expert
international
7. Organiser 4 réunions techniques d’information
sur l’approche du FBR avec les partenaires
sectoriels (Ministère du Budget, MEF, MATD,
MESRS, MASPFE, MPCI, PTF, OSC)
8. Former les cadres à tous les niveaux en PBF
(Central 50, régional 12, district 48,
communautaire 200)
9. Amender et valider le manuel PBF Guinée en
intégrant le rôle de l’ACV.
10. Élaborer et valider le projet de costing PBF en
tenant compte du Principe de base PBF

Arrêté de création

MS

Février 2018

Responsables
MS

Arrêté Ministériel

MS

Mai 2018

MS

Ligne PBF santé
inscrite dans le
BND

MS

Août 2018

MS

Nombre de
voyage d’étude
PBF effectué
Arrêté de création

MS et PTF

Mai 2018
Octobre 2018

BSD/
PTF

MS

Mars 2018

SG du
MS

Rapport du
séminaire

MS/PTF

Mars 2018

MS

PV de réunion

MS/PTF

BSD

Nombre de cadres
formés par niveau
sur prévus
Manuel
disponible
Document
Costing
disponible
Nombre de suiviévaluation réalisé

MS/PTF
MS/PTF

Mars, Juin et
Septembre et
Décembre
2018
Mars à
Décembre
2018
Février 2018

MS/PTF

Mars 2018

MS/
BSD

MS/PTF

Continu,

BSD/
PTF

11. Assurer le suivi-évaluation des activités du
PBF

Ressources

Période

MS/
CTN
BSD

STRATEGIE 2: Extension l’Approche PBF
Activités
1. Financer la poursuite et la
consolidation du PBF dans le district
sanitaire de Mamou (19 FOSA)
2. Faire un plan national de mise à
l’échelle du PBF
3. Organiser deux tables – rondes de
mobilisation des ressources pour le
financement du PBF national

Indicateurs
budget connu et
disponible (4
USD/an/habitant)
Plan disponible

Ressources
MEF/ MS/
PTF

Période
Février au
Juin 2018

Responsables
MS

MS/PTF

Mars 2018

MS/BSD

Nombre de tablesronde réalisées

MS/PTF,
Ministères
d’appui

Avril 2018,
Décembre
2018

MS/BSD
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Cameroun

7.4.1 Contexte
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§
§

Pays d’Afrique Centrale situé au fond du Golfe de Guinée
Régions administratives :
10
Superficie :
475 650 Km²
Population estimée (1er janvier 2018) :
environ 23.3 millions hbts
Niveau de revenu :
Intermédiaire, tranche inférieure.
Taux de pauvreté :
39,9%
Taux d’accroissement :
2,5%.
Revenu National Brut (RNB) / habitant :
1 360 $
Espérance de vie à la naissance, total en années (2013): 55 ans.
Districts de santé :
180
Carte sanitaire : 3 niveaux (Central, intermédiaire et périphérique).
FOSA de 4 catégories : (a) Centres de santé +/- CMA) ; (b) hôpitaux de districts ; (c)
hôpitaux régionaux et ; (d) hôpitaux de référence : CHU)
Taux brut de natalité :
37,7 / 1000 (2012)
Taux de mortalité maternelle déclaré :
780 par 100.000 2008-2012 /
690 par 100.000 (ajusté en 2010)

7.4.2 Analyse des problèmes
Les autorités camerounaises, forte de six années d'expérience (2011) du financement basé sur
les résultats considèrent qu'il est essentiel de procéder à ce type de financement pour renforcer
l'efficacité de l'allocation et de l'utilisation des ressources destinées au secteur de la santé,
améliorer la performance des agents sanitaires en accroissant leur motivation et leur
satisfaction, et élargir le recours de la population aux services de santé essentiels en
améliorant la qualité des services de santé.
7.4.3 Le PBF au Cameroun
§
§
§
§

§

Introduit dans un premier temps au niveau local, dans les quatre régions méridionales (Est
en 2006 avec CORDAID, et au Littoral en 2011, au Nord-Ouest, et au Sud-Ouest en
2012), le PBF couvrait 25% de la population en 2016.
L'opération soutiendra son extension à 20% de la population de plus chaque année de
2017 à 2020.
Durant la première phase (2016-2017), les activités viseront à couvrir en plus des trois
régions septentrionales situé parmi les plus pauvres du pays (Extrême-Nord, Nord et
Adamaoua) pour répondre aux besoins pressants et grandissants de leur population.
Tout d’abord, ceci a permis de mieux comprendre et analyser le secteur de la santé dans
les communautés concernées par le projet. L’idée selon laquelle le personnel de la santé
disposait d’une autonomie et de ressources pour trouver des solutions pratiques face aux
défis locaux a produit des résultats sans précédents et une réaction positive des
communautés bénéficiaires du programme. Ceci est en partie dû à la réaction rapide et
l’engagement de tous les acteurs. Mettre en place le PBF a requis une certaine audace de
la part de tous ces acteurs!
Dans de nombreux centres de santé et hôpitaux, nous avons pu constater des améliorations
considérables dans l’utilisation des services de santé maternels et infantiles. Notons aussi
que la qualité des services de santé a augmenté de façon substantielle, en moyenne de
60%, tout comme le nombre de patients satisfaits en hausse de 30%.
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Le financement basé sur la performance a non seulement justifié sa pertinence mais mieux
encore démontré son utilité, le secteur de la santé étant plus que jamais sommé de faire ses
preuves après des années de résultats linéaires. Nous allons opérationnaliser cette
approche avec un exemple concret dans Région du Nord Cameroun.

7.4.4 La Région du Nord
§

§

§

C’est l’une des 10 régions du Cameroun, son chef-lieu est Garoua. La région est
composée de quatre départements et abrite aujourd’hui plus de 2.3 millions habitants sur
une superficie de 65 576 km2. La Région du Nord a 15 Districts de Santé et l’avènement
du PBF a trouvé une situation criarde de seulement 10% de personnels qualifié par rapport
à la cible de 1 qualifié par 1000 habitants. Ce programme facilite le recrutement du
personnel qui booste l’atteinte des OMD.
Dans la région du Nord, le Fond Régional pour Promotion de la Santé (FRPS) a mis en
place son ACV depuis août 2016. Ainsi l’ACV-Nord, après avoir bénéficié du budget de
fonctionnement depuis décembre 2016 de la Cellule Technique Nationale PBF (CTNPBF), s’est engagée à commencer la mise en œuvre des activités du PBF dans la région
depuis janvier 2017 à travers les six districts de santé de la phase pilote que sont Guider,
Mayo-Oulo, Golombé, Lagdo et Rey-Bouba et Figuil.
L’évolution des paiements des subsides par district pendant les trois premiers trimestres
de 2017 étaient les suivants :

Evolution des subsides dans les 6 DS Pilotes
30,000,000
25,000,000
20,000,000
T1

15,000,000

T2

10,000,000

T3

5,000,000
-

GUIDER

MAYO-OULO

REY-BOUBA

LAGDO

FIGUIL

GOLOMBE

7.4.5 Score de faisabilité / existence des hypothèses fatales
Le score est de 48 / 50 soit 96%. Nous pouvons déduire de ce qui précède qu’il n’y a pas
hypothèse fatale.
7.4.6 Problèmes identifiés
§
§
§

Le manque suffisant de personnel qualifiés pour les postes de décisions ;
Retard dans le processus d’appropriation des outils de mise en œuvre du PBF, notamment
le plan d’affaire et l’outil indice ;
Le personnel n’est pas libre de travailler partout où les besoins se fait sentir; malgré les
efforts notables des pouvoirs publics ;
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Manque de coordination des interventions, faible régulation; le manque de réunions dans
les Districts; nouvelle approche qui intègre des changements, compréhension et parfois de
la résistance ;
État souvent néfaste des infrastructures ;
Situation sécuritaire, le phénomène des coupeurs de route et de Boko-Haram.

7.4.7 Solutions envisagées
§
§
§
§

Accentuer le coaching dans l’utilisation des outils et éduquer les mentalités sur la gestion
des biens publics avec plus de transparence ;
L’utilisation du bâton doit se faire de manière automatique, principalement au niveau du
régulateur dans les affectations disciplinaires ;
Fidéliser le personnel des FOSA au-delà des clivages ethniques ;
Les Chefs de District doivent s’impliquer davantage dans le circuit PBF en mettant en
place de manière systématique les Comités de Validation des Districts et en accentuant la
régularité des réunions de Coordination ACV-Régulateur et FOSA.

Résumé
§ Le PBF améliore à coup sur la qualité de l’offre des soins dans les formations sanitaires
malgré quelques difficultés et contraintes observés.
§ Les formations sanitaires sont tenues de beaucoup investir dans le recrutement et
l’acquisition des matériels pour encore soit maintenir des scores acceptables, ou évoluer
dans la prestation des soins de qualité.
§ L’outil indice qui est l’outil de la bonne gouvernance et de la transparence n’est pas
utilisés de façon systématique ce qui représente un véritable danger dans l’évolution en
équipe dans les formations sanitaires.
7.5

Burundi

7.5.1 Contexte
En 2004, le Burundi a organisé des états généraux de la santé qui ont mis en exergue les défis
ci-après :
(i) La forte charge de morbi-mortalité maternelle, néonatale et infantile ;
(ii) La forte charge de morbi-mortalité liée aux maladies transmissibles et non
transmissibles;
(iii) L’insuffisance quantitative et qualitative des personnels de santé;
(iv) L’instabilité et la démotivation du personnel de santé;
(v) La faible disponibilité des soins de qualité offerts à la population ;
(vi) La faiblesse dans l’organisation et la gestion du système de santé ;
(vii) La faible accessibilité financière des populations aux soins de santé.
Face à cette faiblesse du système de santé, des réformes ont été entreprises :
(i)
(ii)
(iii)
(iv)

La décentralisation du système de santé par la mise en place des districts sanitaires,
Le financement de la santé basé sur la performance,
L'élaboration d’une politique et d’un plan de développement des ressources humaines,
La coordination de tous les intervenants du secteur de la santé à travers un Cadre de
concertation et de Partenariat pour la Santé et le Développement (CPSD).
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7.5.2 ONG locale Initiative d'Appui au Développement Humain durable (IADH)
En 2008, des cadres CORDAID ont créé une ONG locale (L'Initiative d'Appui au
Développement Humain durable, IADH en sigle) dans un but de prendre la relève à la sortie
de CORDAID. Cette ONG a joué un rôle primordial de formation et d’accompagnement des
prestataires à la mise à échelle du PBF. Dans cet même ordre d'idée, le projet PBF
Communautaire qui était à sa phase pilote en 2010, était piloté par le représentant légal
IADH; ce qui a poussé CORDAID de confier le pilotage de l'action à l'ONG locale.
L'expérience IADH de pilotage du PBF Communautaire a été poursuivie dans un contexte
quasi fermé sans débat inclusif des acteurs avec de possibles déviations des Meilleures
pratiques PBF.
7.5.3 Le PBF au Burundi
Au bout des expériences pilotes menées dans 11 provinces sur 17 que comptait le Burundi
(par CORDAID et autres PTF), le PBF a été mise à échelle en 2010. Ce fut un début d'une
phase de forte appropriation nationale caractérisée par :
(i) Une intégration du FBP dans la Politique Nationale de Santé et dans le Plan National de
Développement Sanitaire comme stratégie nationale de renforcement du système de
santé;
(ii) Une combinaison du FBP et de la gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans et
les femmes enceintes (2010);
(iii) Une combinaison du FBP et de la Carte d’Assistance Médicale qui est une sorte
d’assurance maladie pour le secteur non structuré (2012: Autre défis stratégique);
(iv) Une mobilisation des ressources du Gouvernement pour financer le FBP (2010): 50% du
budget FBP est financé par l’État à travers une ligne budgétaire dédiée au FBP;
(v) Une mobilisation des ressources extérieures avec plusieurs partenaires finançant le FBP:
50% du budget FBP.
Les missions de suivi externe de la mise en œuvre du PBF (Banque Mondiale, EU, différentes
Coopérations et le MSPLS) ont été menées régulièrement en 2012 et en 2014. Le contexte
politique ayant détérioré la situation sécuritaire, ces missions n'ont plus eu lieu après 2014.
Les lacunes et faiblesses identifiées à la mise à échelle et pour lesquelles des actions
correctrices devaient être menées sont restées sans réponses.
D'autres conséquences ont été aussi constatées. Il s'agit entre autres de :
(i) L'absence de formations/recyclage de la masse critique PBF créée ;
(ii) Le départ à l'étranger des meilleurs élèves PBF dans d'autres pays où l'expérience PBF
était recherchée (Côte d'Ivoire, RCA, Mali, Mauritanie, Djibouti, RD Congo etc.);
(iii) L'absence d'analyse critique interne IADH sur la pureté du PBF ;
(iv) L'absence d'animateurs des Cours Internationaux PBF dont l'expérience se construisait
déjà en 2012.
7.5.4 Le PBF communautaire et la justification de la participation au Cours PBF
Le BURUNDI a adopté une approche de prise en charge intégrée des maladies des enfants de
moins de 5 ans au niveau communautaire (iCCM). Le paquet iCCM comprend les
interventions ci-après :
1. Le diagnostic et le traitement du paludisme simple avec l’ACT ;
2. Le diagnostic et le traitement de la pneumonie avec de l’amoxicilline comprimé
dispensable ;
3. Le diagnostic et la prise en charge de la diarrhée avec SRO et Zinc ;
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4. Le dépistage et la référence de la malnutrition.
Ces interventions sont assurées par les Agents de Santé Communautaire (ASC).
Dans la perspective de motivation de ces ASC, une approche de financement basé sur les
résultats au niveau communautaire (FBP Communautaire) est utilisée comme modalité
opérationnelle. Ainsi le Ministère de la Santé Publique et de la lutte contre le SIDA a déjà
démarré en collaboration avec la Banque Mondial et les partenaires techniques
l’opérationnalisation de l’approche FBP Communautaire à travers le programme KIRA.
Cette approche de FBP Communautaire rentre dans une mise à échelle de la phase pilote en
province de Makamba et a été initié par IADH/Burundi en collaboration avec CORDAID
Burundi.
Dans ce contexte de renforcement du système communautaire, le Ministère de la santé
Publique et de la lutte contre le SIDA a récemment mis en place d’un système d’information
sanitaire (SIS) au niveau communautaire. Le SIS Communautaire est encadré par le
Département Système Nationale d’Information Sanitaire (DSNIS). D’ici peu les données
statistiques générées par les activités sanitaires du niveau communautaire seront intégrées
dans le SIS de routine géré par l’outil DHIS II (District Health Information System version 2).
Pour faire face aux faiblesses tant institutionnelles que opérationnelles, IADH mène avec
l'appui de son Représentant Légal (Dr Canut Nkunzimana) une identification des pistes
d'action à explorer :
7.5.5 Analyse du problème et étude de faisabilité PBF
A la lumière du 65ième Cours PBF de Cotonou, une évaluation du score de pureté du PBF
national de Burundi a donné les résultats illustrés dans le tableau ci-après :
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Critères pour établir si le programme PBF est pur
Le budget du programme PBF n'est pas moins de $ 4,00 par habitant et par an dont au
moins 70% est utilisé pour les subventions, les contrats de la communauté et les unités
d'investissement
Le projet PBF a au moins 25 indicateurs d’output pour lequel les FOSA reçoivent des
subsides et un système d'indicateurs composite de qualité
Le programme PBF finance les paquets complets des CS (PMA) et des hôpitaux (PCA) et
n'est pas restreinte à un nombre limité d'indicateurs d’un programme vertical
Le projet inclut une étude ménages et qualité de base qui permettent d'établir des priorités et
de mesurer le progrès
Les recettes du recouvrement sont utilisées dans le respect des normes de gestion par les
FOSA qui les collectent
Les Gestionnaires des FOSA ont le droit de décider où acheter leurs intrants auprès des
distributeurs de qualité opérant en concurrence
Le projet introduit l'outil d’indices pour la gestion FOSA autonome
Le projet introduit l’instrument FOSA du plan de business
Les CPVV négocient et signent des contrats directement avec les Titulaires gestionnaires
quotidiens des FOSA et non avec les propriétaires Gestionnaires indirects (Publics,
Confessionnels ou privés)
Les Gestionnaires des FOSA sont autorisés d'influencer les tarifs du recouvrement des
Coûts
Les Gestionnaires des FOSA ont le droit de recruter et de licencier un personnel
Il y a un CPVV indépendant des autorités locales de santé avec un personnel suffisant pour
effectuer les tâches de vérification médicale et communautaire
Les CPVV exigent une promotion du PMA et PCA complets tel que définis par le
Gouvernement (Cas des débats en Afrique sur la PF moderne que refusent certaines
confessions religieuses)
Les CPVV accordent une part de cotation aux FOSA comme unités d'investissement ou

Max

Points
accordés

5

5

3

3

3

3

3

3

2

2

4

0

3
3

3
3

2

2

2

0

2

2

3

3

3

0

3

0
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Bonus d'Amélioration de la Qualité (BAQ)pour les infrastructures et équipements
Les FOSA publiques, Confessionnelles et privées ont une chance égale d'obtenir un contrat
Il y a des Bonus liés à la vulnérabilité régionale et celle des FOSA
Le Financement prévoit de fonds d'équité pour les personnes vulnérables
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3
3
3
50

0
3
0
32 = 64%

Le score bas de pureté du PBF de 64,0% est traduit par les éléments suivants:
1. Les FOSA ne sont autorisées de déterminer librement des tarifs du recouvrement des
coûts ;
2. Certaines FOSA n’offrent pas toujours du PMA et PCA complets tel que définis par le
Gouvernement (cas des indicateurs relevant de la PF moderne refusés par certaines
confessions religieuses) ;
3. Pas de ligne budgétaire PBF destinée à accorder aux FOSA des unités d'investissement ou
Bonus d'Amélioration de la Qualité (BAQ) pour les infrastructures et équipements ;
4. Les FOSA publiques, confessionnelles et privées n’ont toujours pas une chance égale
d'obtenir un contrat ;
5. Les FOSA publiques, confessionnelles et privées ont une chance égale d'obtenir un contrat
(les FOSA privées sont partiellement exclues du PBF) ;
6. Le Financement PBF ne prévoit pas de fonds d'équité pour les personnes vulnérables (pas
d'indicateurs PBF pour des soins aux indigents).
Les conséquences qui peuvent découler de ces lacunes si rien n'est fait:
1. Les FOSA qui n’arrivent plus à équilibrer les recettes et les dépenses vont être incapables
d’offrir des services de qualité ;
2. La population sera privée de services PMA et PCA complets y compris le PF moderne
dans les FOSA confessionnelles ;
3. Les FOSA sont incapables d’investir pour une amélioration des infrastructures et des
équipements ;
4. Les seules FOSA publiques contractualisées ne seront pas à mesure de satisfaire aux
attentes des patients ;
5. Les FOSA publiques, Confessionnelles et privées n’auront pas une même chance
d’obtention d’un contrat de prestation (les FOSA privées sont partiellement exclues du
PBF) ;
6. Les personnes vulnérables ne sont pas prises en charge par les FOSA (Pas d'indicateurs
PBF pour des soins aux indigents).
7.5.6 Est-ce que le problème peut être résolu avec le PBF? OUI ou NON
À ce que le problème peut être résolu avec le PBF, la réponse est affirmative. La solution
sera explorée sous trois axes: (i) Formations; (ii) Plaidoyer et Accompagnement des Experts
PBF IADH impliqués dans la mise en œuvre des projets.
À l'issue de cette évaluation, un problème central est identifié: Malgré une expérience de 11
ans en PBF, le Burundi n'arrive pas à jouir pleinement de la plus-value de cette approche. Non
seulement le montage institutionnel mérite une amélioration mais également la qualité des
acteurs nécessite une réflexion stratégique.
7.5.7 Résultats attendus des améliorations proposées
1. Résultat 1. Les tarifs du recouvrement des coûts sont libéralisés dans toutes les FOSA ;
2. Résultat 2. Les services PMA et PCA complets sont disponibles (y compris la PF
moderne) dans toutes les FOSA agréées par le MSPLS ;
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3. Résultat 3. Le Financement PBF prévoit des unités d'investissement ou Bonus
d'Amélioration de la Qualité (BAQ) pour les infrastructures et équipements ;
4. Résultat 4. Le partenariat Public-Confessionnel et privé est effectif ;
5. Résultat 5. Les personnes vulnérables sont identifiées et prises en charge gratuitement par
toutes les FOSA.
7.5.8 Plan d’action
Au niveau Institutionnel :
§ Renouer les contacts avec les Experts PBF internes (CT- FBP) et externes (Dr Robert
Soeters et Collaborateurs) ;
§ Revitaliser les partenariats conclus jadis (Experts PBF, MSPLS et INSP) ;
§ Recaser les experts PBF IADH dont le projet d'accompagnement du MSPLS a été clôturé
en juillet 2017.
R1. Les tarifs du recouvrement des coûts sont libéralisés dans toutes les FOSA
§ Organiser 4 Cours internationaux PBF de Février 2018 à février 2019 ;
§ Organiser une journée d’échange entre la CT-FBP- les cadres du Ministère des Finances
sur l’application des meilleures conditions pour une économie de marché ;
§ Garantir à ce que les FOSA puissent assurer l'équilibre des recettes et dépenses, élément
indispensable pour garantir l'offre et la demande de services de qualité pérennes.
R2. Les services PMA et PCA complets sont disponibles (y compris la PF moderne) dans
toutes les FOSA agréées par le MSPLS
§ Dans le respect du principe de laïcité, que l'État garantisse à ce que la population ait accès
au paquet PMA et PCA complet ;
§ Que des confessions religieuses fassent un choix d'appuyer correctement l'état dans le
respect de la politique de santé ;
§ Plaider pour un partenariat public-confessionnel-privé effectif en vue d'un accès de la
population aux PMA et PCA complets.
R3. Les FOSA disposent d’une ligne budgétaire pour des unités d'investissement ou
Bonus d'Amélioration de la Qualité (BAQ) pour les infrastructures et les équipements
§ Sensibiliser le MSPLS sur le financement d'un budget PBF pur d' au moins 4
USD/Hab./an pour le PMA et le PCA dont 70% pour l'achat de services des FOSA et 30%
pour le coût administratif. Concernant les recettes totales à générer pour le Centres de
Santé (inclusivement de la tarification directe) cela doit être au moins $ 7.00 par personne
cible par an qui inclut et pour les hôpitaux au moins $ US 20 par personne cible par an ;
§ Plaidoyer pour le respect d'un costing normatif pour un financement stratégique de la
santé ;
§ Plaidoyer contre les inputs (libéralisation du marché des médicaments).
R4. Les FOSA publiques, confessionnelles et privées ont une chance égale d'obtenir un
contrat
§ Plaidoyer pour n'utiliser que les outils PBF pour des actions correctrices
§ Respect par l'État des règles de l'économie du marché
§ Application transparente des outils de gouvernance
R5. Le Financement PBF ne prévoit pas de fonds d'équité pour les personnes
vulnérables (Pas d'indicateurs PBF pour des soins aux indigents)
§ Organiser une séance de restitution du Cours PBF aux membres CT-FBP, aux cadres de
l'INSP et au secrétariat exécutif IADH-BESP
§ Partage des évolutions sur la notion de « Bonus d'Amélioration de la qualité
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Plaidoyer pour la pureté du PBF et l'intégration des indicateurs de prise en charge
systématique des personnes vulnérables.

7.5.9 Recommandations
Une revitalisation des experts PBF est indispensable pour relancer le débat sur l'amélioration
de la pureté de l'approche au Burundi. Le plaidoyer en faveur de l'amélioration des stratégies
de mises en œuvre du PBF se fera à travers les formations et les ateliers organisés
conjointement par IADH et le MSPLS à travers ses démembrements.
§
§
§
§
§

Organiser de formations / recyclage PBF à l'endroit de l'équipe CT-FBP et des anciens
formateurs nationaux en PBF ;
Organiser un atelier de trois jours sur la mise en œuvre du PBF au Burundi pour partager
les succès, les échecs, tirer des leçons et formuler des recommandations pour la pureté de
l'approche ;
Faire un plaidoyer pour le respect des 11 Meilleurs pratiques PBF ;
Organiser une conférence-débats sur la contribution PBF à la résolution de la question du
chômage des prestataires de santé qualifié au moment de la mise à échelle du PBF
Communautaire
La reprise des formations/recyclage PBF en Cours International ou en sessions restreintes
des acteurs locaux se fera dans le cadre du partenariat INSP-IADH en cours d'être mis en
place.

7.5.10 Calendrier indicatif des actions proposées
Quoi

Quand

Où

Comment

Conclure le Partenariat
INSP-IADH

Février 2018

INSP

Organiser une
formation/recyclage PBF des
formateurs nationaux
Organiser le Cours
International PBF

Deuxième
quinzaine
Février 2018
Juin 2018

INSP

Organiser de Cours sur le
Management des DS dans le
cadre du partenariat INSPIADH

Avril 2018

Bujumbura

Travail mené
par Experts

Assurer un accompagnement
des experts IADH impliqués
dans les projets PBF
Animer de conférencesdébats pour faire avancer
l'approche PBF

En continu
depuis Mars
2018
Juin - Octobre
2018

Burundi
(Différentes
provinces)
Bujumbura

Travail mené
par Experts
IADH
Travail mené
par Experts
PBF

Bujumbura

Poursuite du
processus en
cours
Organiser sur
consensus CTFBP -IADH
Travail mené
par Experts

Qui
Dr Georges
Nsengiyumva

Source de
financement
INSP - IADH

Dr Kamana
(CT-FBP) & Dr
Canut (IADH)
Dr Claver
Kazihise (DG
INSP) / Mme
Marianne (SE
IADH)
Dr Claver
Kazihise (DG
INSP) / Mme
Marianne (SE
IADH)
Mme Marianne

PAISS/CTB

Dr Kamana
(CT-FBP) & Dr
Canut (IADH)

PAISS/CTB

Frais
d'inscription
des candidats
Frais
d'inscription
des candidats
IADH
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Madagascar

7.6.1 Contexte et Justification du FBP à Madagascar
Le FBP est une stratégie de financement relation contractuelle entre les différents acteurs du
système de santé. Il est différent du financement classique de type input (intrants) où,
généralement, les clés d’allocation basée sur la production effective et vérifiée de
services/soins de santé, et sur la qualité de cette production. La logique input classique est
basé sur le principe qu’un budget déterminé sont établies à priori, et où les prestataires de
services/soins ne sont pas tenus à des résultats (dans le sens où les résultats atteints ne
déterminent pas le niveau de financement). Par contre, la stratégie de financement FBP
contribue à l’amélioration de la performance de l’offre des soins octroyés à la population. Au
cours de la dernière décennie, de nombreux pays en développement comme le Cambodge, en
Haïti, en Afghanistan, en RDC, au Rwanda, au Burundi et en Indonésie, etc. ont implémenté
cette stratégie de financement.
À Madagascar, les multiples interventions, les différents engagements, les différentes
politiques et stratégies mis en œuvre, n’ont pas abouti aux résultats escomptés, vues les crises
socio-politiques répétitives ; ainsi, les indicateurs des Objectifs du Développement Durable
restent encore loin des valeurs souhaitées, à savoir le taux de mortalité maternelle estimé à
478.5 décès maternels pour 100 000 naissances vivantes, le taux des accouchements dans les
établissements publics de santé à 38%, le taux de contraception à 29%, la mortalité néonatale:
reste encore préoccupante avec tendance à la hausse passant de 24‰ 1 naissances vivantes à
26 ‰ 1naissances vivantes. Aussi, le faible engagement/ motivation des prestataires,
l’insatisfaction de la population sur la qualité de la prestation de services.
Afin de pallier à ces problèmes complexes, le Ministère de la Santé Publique, avec ses
partenaires techniques et financiers, continue à relever des défis en tenant compte du niveau
du financement général, de l’offre et de l’utilisation des soins, de la répartition du personnel
de santé, de la disponibilité des intrants de santé, et de l’administration interne du système de
santé.
7.6.2 Historique du PBF à Madagascar
Le Ministère de la Santé Publique a initié une expérience pilote du financement basé sur la
performance (FBP) pour les services de santé depuis 2013 dans la Région de Bongolava
financé par la Banque Mondiale, ensuite dans la Région d’Atsimo-Andrefana appuyée par le
PASSOBA/UNICEF et celle de Vakinankaratra avec l’appui de l’Agence Française de
Développement (AFD). Il est à noter que le district sanitaire de Tsiroanomandidy a été le
pionnier dans le pilotage et la mise en œuvre du financement basé sur la performance ou les
résultats (FBP/FBR).
Après deux années de mise en œuvre du FBP dans les districts pilotes, des évaluations ont été
effectuées pour les pilotes de la région de Bongolava, d’Atsimo-Andrefana (5 SDSP : Tuléar
II, Morombe, Betioky-Sud, Ampanihy, Sakaraha). Aussi, le Ministère appuyé par l’AFD
s’engage à procéder une revue finale de celle d’Ambatolampy. En tenant compte de la
proposition d’un modèle institutionnel harmonisé de FBP par cette évaluation croisée, le
Ministère s’engage à poursuivre l’approche contractuelle sur base de l’expérience des pilotes
à l’échelle avec l’appui de la Banque Mondiale.

5

ENSOMD IV 2012-2013
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Principaux sites d’intervention durant la phase d’expérimentation.
Sites pilotes
DRSP Vakinakaratra
1 District sanitaire :
- Ambatolampy
DRSP Bongolava
1 District sanitaire :
Tsiroanomandidy
DRSP Atsimo Andrefana
Cinq Districts sanitaires :
- Morombe, Sakaraha,
- Ampanihy, Toliara II,
- Betioky Atsimo

Nombre de FOSA
- 24 centres de santé de
base
- 1 Centre hospitalier de
référence de District
- 29 centres de santé de
base

Période
Janvier 2016 au juin
2017

Financement
AFD

Mars 2014 au
Septembre 2016

Banque Mondiale

- 133 centres de santé
de base

Janvier 2015 au
Décembre 2016

UNICEF/
PASSOBA

Principaux sites d’intervention durant la phase d’expérimentation avec les coûts
respectifs :
Sites pilotes
DRSP Vakinakaratra
1 District sanitaire :
- Ambatolampy
DRSP Bongolava
1 District sanitaire :
Tsiroanomandidy
DRSP Atsimo Andrefana
Cinq Districts sanitaires :
- Morombe, Sakaraha,
- Ampanihy, Toliara II,
- Betioky Atsimo

Nombre de FOSA

Période
514 000 Euro

Financement
18 mois

1.079.800 $

3 ans

- 279 536 habitants
- 335 801 habitants
2 ans
-

1 051 404 habitants

7.6.3 Score de pureté PBF
Critères pour établir si le programme PBF est pure
1. Le budget du programme PBF n'est pas moins de $ 4.00 par habitant et par an dont au
moins 70% est utilisé pour les subsides PMA, PCA, les contrats des ASLO et les unités
d'investissement pour l’infrastructure.
2. Le programme PBF a au moins 25 indicateurs d’output pour lesquels les structures
reçoivent des subsides et un système d'indicateurs composites de qualité.
3. Le programme PBF finance les paquets complets des CS (PMA) et des hôpitaux (PCA)
et n'est pas restreinte à un nombre limité d'indicateurs d’un programme vertical.
4. Le programme PBF contient l’indicateur "visite de ménage suivant un protocole", qui
est appliquée par tous les contractants principaux de niveau primaire.
5. Le programme inclut une étude de base ménage et de la qualité qui permet d'établir des
priorités et de mesurer le progrès.
6. Les recettes du recouvrement sont utilisées au point de la collecte par la structure.
7. Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc) ont le droit de décider où acheter
leurs intrants auprès des distributeurs de qualité opérant en concurrence.
8. Le programme introduit l'outil de la gestion structure le plan de business.
9. Le programme introduit l'outil de la gestion structure l’indice
10. L’ACV signe les contrats directement avec les responsables quotidiens des structures
et non pas avec les propriétaires indirects privées ou religieuses
11. Les structures peuvent influencer les tarifs du recouvrement de coûts.

Points
max

Points
donnés

5

0

3

3

2

2

2

0

3

0

2

2

4

0

3
3

3
3

2

2

2

0
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12. Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier le personnel
13. Il y a un ACV qui est indépendant des autorités de santé locales avec un personnel
suffisant pour effectuer les tâches de vérification médicale et communautaire.
14. Il y a une séparation claire entre les tâches de la contractualisation et de la vérification
de l’ACV et la fonction de paiement
15. Les ACV acceptent de promouvoir les PMA et PCA complètes définies par le
gouvernement (cela en Afrique concerne souvent des discussions sur la PF moderne).
16. Les ACV ont des unités d'investissement pour l’amélioration de l’infrastructure et des
équipements des structures.
17. Les structures publiques, religieuses et privées ont une chance égale d'obtenir un
contrat.
18. Il y a des bonus liés aux vulnérabilités régionales et au niveau des structures.
19. Le programme prévoit des fonds d'équité pour les personnes vulnérables.
TOTAL:

page 56

2

2

2

2

2

2

2

2

2

2

3

3

3
3
50

3
3
34

Le score de pureté obtenu est de 34 sur 50, soit 68%
7.6.4 Problèmes soulevés :
Hypothèses fatales :
§ Le coût du subside est moins de 4 $ par habitant,
§ Le monopôle sur l’approvisionnement des intrants des formations sanitaires publiques
§ Le principe de la séparation de fonctions entre régulateur et prestataire n'est pas respecté,
§ Inexistence de politique de pérennisation du financement des activités FBP
Problèmes au niveau organisationnel :
Au niveau CTN :
§ Lors de l’expérimentation, l’achat de l’output de la CTN n’était pas effectif
§ Le pool d’équipe mixte formé en FBP pour l’évaluation de la performance au niveau
régional n’existe pas
§ Absence de site portail pour la gestion rapide des informations y compris la facturation
Au niveau de l’organe payeur :
§ Retard de payement de subside,
§ Absence de critère de performance
Au niveau régional :
§ La DRS n’a pas élaboré le business plan
Au niveau District :
§ L’ECD n’a pas élaboré le business plan
Au niveau Formations sanitaires :
§ Absence de séparation de fonction entre régulateur et prestataire
§ Pas d’autonomie de gestion de ressources (humaine, financière).
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7.6.5 Plan d’action Madagascar
Activités
Ramener le coût de 2
$ par habitant à 4 $
Obtenir des
dérogations sur des
textes et des
règlementations

-Prévoir une ligne
correspondant à
l’achat de l’output de
la CTN
Recruter au sein de la
CTN un personnel
qualifié en
administration et en
finance
Mettre en place un
site portail pour la
gestion rapide des
informations y
compris la facturation

Sous activités
- Plaidoyer pour la révision du costing en réduisant
le nombre de districts d’intervention
- Négocier une nouvelle source de financement (État
et autres bailleurs)
- Prévoir des dérogations sur l’Arrêté portant sur
l’approvisionnement des intrants des formations
sanitaires publiques sous contrat FBP
- Prévoir des dérogations sur l’Arrêté portant sur la
gestion financière du FANOME des Formations
Sanitaires sous contrat FBP
- Préparer une circulaire signée par Le MSANP sur
la transparence de la gestion du budget de l’État
- Effectuer le suivi de l’application effective de la
circulaire signée
- Accélérer l’élaboration de décret portant
organisation et fonctionnement des Centres
Hospitaliers de Districts sous contrat
- Mettre dans le manuel tous les détails sur la
nouvelle procédure
- Élaborer une grille d’évaluation de la CTN

Période
- Février 2018
- Mars 2018

Responsable
CTN, DGS
MFB,
MSANP, CTN

Ressource
Humaines

- Mars 2018

SG, DGS,
CTN, SLRC,
DAF, DHRD
SG, DGS,
CTN, SLRC,
DAF, DDS
DGS, CTN

Humaines

- Mars 2018
- Juin 2018
- Mars 2018

SG, DGS,
CTN, SLRC,
DAF, DHRD

- Février 2018

CTN,
Consultant, et
Staff MSANP

- Recruter au sein de la CTN un personnel qualifié en - Juillet 2018
administration et en finance

Établir des critères de performance
Intégrer le business
plan de la DRS et du
District Sanitaire
dans leur grille
d’évaluation
respective
Prévoir des lignes
budgétaires pour
activité PBF dans les
lois de finance à
partir de 2019
Transformer les
lignes budgétaires
non productives en
PBF

DGS, CTN,
DRH

Costing
Passation de marché
Développement de l’application
Test
Réception technique
Formation utilisateur
Établir des critères de performance

- Mars 2018

CTN,
Consultant

- Juin 2018

Intégrer le business plan de la DRS et du District
Sanitaire dans leur grille d’évaluation respective

- Juin 2018

DGS, CTN,
SG
DGS, CTN,
SG

Plaidoyer auprès de SG Santé qui à son tour va
plaidoyer auprès du Ministère des Finances et du
Budget Prévoir des lignes budgétaires pour activité
PBF dans les lois de finance à partir de 2019

2019

MFB,
MSANP, CTN

Plaidoyer auprès de SG Santé qui à son tour va
plaidoyer auprès du Ministère des Finances et du
Budget pour Transformer les lignes budgétaires
non productives en PBF

Juillet 2018
(LFR)

MFB,
MSANP

Situation actuelle :
Le manuel de procédure est en cours d’élaboration

Rapport du 65ème cours PBF à Cotonou

7.7

page 58

République Centrafricain

7.7.1 Contexte
Le système de santé en République Centrafricaine a longtemps expérimenté les soins de santé
primaire, suivi de l’initiative de Bamako dans l’intention d’améliorer la qualité de l’offre de
service afin de le rendre plus accessibles à la population. Malgré des nombreuses ressources
mobilisées pour la cause, les hôpitaux tertiaires du pays, dont l’Hôpital de l’Amitié (HA) qui
a bénéficié des fonds des partenaires internationaux (Chine) et gouvernementaux, n’a pu
atteindre les objectifs du millénaire de développement qui était fixé. Le système de santé a
souffert de nombreuses crises qui ont affecté le pays. Le recouvrement des coûts au sein du
HA avec des textes de tarification des services obsolètes est insuffisant pour son financement.
Une politique de la gratuité de soins a été imposée sans stratégie de développement durable,
mais n’a pas été appliquée au sein du HA. Les prestations au niveau de l’hôpital ne satisfont
pas les besoins de la population en matière de qualité de services offerts. L’absence d’une
autonomie de gestion de financement de l’État rend le système plus complexe et ne permet
pas à cet hôpital d’être efficient.
Plusieurs difficultés ont été constatées au sein de cette institution :
§
§
§
§
§

Le manque d’autonomie de gestion ;
Un montant de recouvrement des coûts insuffisant ne permettant pas d’atteindre la somme
de 20 $US par habitant et par an ;
Le système de motivation (salaire et ristourne) existant ne satisfait pas le personnel, avec
comme corollaire le rackettage des patients ;
La rupture fréquente des produits pharmaceutiques liée au monopole de l’Unité de
Cession du Médicament (UCM), dont le fonctionnement est défaillant, a pour
conséquence la vente illicite des médicaments par le personnel de santé ;
L’insuffisance du personnel qualifié (1 personnel de santé pour 3.717 habitants), car
l’hôpital n’a pas la capacité de recruter d’autres personnels.

Tout ce dysfonctionnement a engendré :
§ Une hygiène hospitalière de mauvaise qualité ;
§ Un mauvais accueil qui a engendré un faible taux de fréquentation et un faible taux
d’occupation des lits ;
§ Un ratio de mortalité maternelle hospitalière élevé ;
§ Un taux de létalité élevé.
7.7.2 Proposition d’introduction du PBF à l’hôpital de l’Amitié
Au vu des problèmes ci-dessus énoncés, nous optons pour l’intégration l’hôpital de l’Amitié
dans le programme du Financement Basé sur les Résultats (FBR) qui a pour principe d’offrir
les soins de qualité, basé sur l’équité et d’une manière efficiente.
À partir des onze critères des meilleures pratiques du PBF, le scan de faisabilité nous donne
un score de 30% (voir tableau I).

Rapport du 65ème cours PBF de Cotonou

59

Tableau : Critères FBR pur pour l’hôpital de l’Amitié de Bangui
Critères FBR pur
1. Le budget du programme PBF n'est pas moins de $ 4.00 par habitant et par an dont au moins
70% est utilisé pour les subsides PMA, PCA, les contrats des ASLO et les unités
d'investissement pour l’infrastructure.
2. Le programme PBF a au moins 25 indicateurs d’output pour lesquels les structures reçoivent
des subsides et un système d'indicateurs composites de qualité.
3. Le programme PBF finance les paquets complets des CS (PMA) et des hôpitaux (PCA) et
n'est pas restreinte à un nombre limité d'indicateurs d’un programme vertical.
4. Le programme PBF contient l’indicateur "visite de ménage suivant un protocole", qui est
appliquée par tous les contractants principaux de niveau primaire.
5. Le programme inclut une étude de base ménage et de la qualité qui permet d'établir des
priorités et de mesurer le progrès.
6. Les recettes du recouvrement sont utilisées au point de la collecte par la structure.
7. Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc) ont le droit de décider où acheter leurs
intrants auprès des distributeurs de qualité opérant en concurrence.
8. Le programme introduit l'outil de la gestion structure le plan de business.
9. Le programme introduit l'outil de la gestion structure l’indice
10. L’ACV signe les contrats directement avec les responsables quotidiens des structures et
non pas avec les propriétaires indirects privées ou religieuses
11. Les structures peuvent influencer les tarifs du recouvrement de coûts.
12. Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier le personnel
13. Il y a un ACV qui est indépendant des autorités de santé locales avec un personnel suffisant
pour effectuer les tâches de vérification médicale et communautaire.
14. Il y a une séparation claire entre les tâches de la contractualisation et de la vérification de
l’ACV et la fonction de paiement
15. Les ACV acceptent de promouvoir les PMA et PCA complètes définies par le
gouvernement (cela en Afrique concerne souvent des discussions sur la PF moderne).
16. Les ACV ont des unités d'investissement pour l’amélioration de l’infrastructure et des
équipements des structures.
17. Les structures publiques, religieuses et privées ont une chance égale d'obtenir un contrat.
18. Il y a des bonus liés aux vulnérabilités régionales et au niveau des structures.
19. Le programme prévoit des fonds d'équité pour les personnes vulnérables.
TOTAL:

Points
max

Points
donnés

5

0

3

3

2

2

2

0

3

0

2

0

4

0

3
3

0
0

2

0

2
2

0
0

2

0

2

2

2

2

2

0

3
3
3
50

3
0
3
15

Pour cela nous sollicitons une dérogation pour intégrer d’ici 2018 le programme FBR et
obtenir une autonomie totale de la gestion du budget alloué à cet hôpital afin de nous donner
l’opportunité d’offrir à la population des soins de qualité, d’une manière équitable et
efficiente.
Nos problèmes principaux se résument en :
§ Une question d’autonomie de gestion
§ Le risque de monopole
7.7.3 Objectifs et Activités pour l’introduction du PBF à l’hôpital de l’Amitié
L’objectif général est de promouvoir des soins de qualité au sein de l’hôpital de l’Amitié.
Les objectifs spécifiques sont :
§ Faire un plaidoyer pour obtenir une dérogation pour le transfert sur le compte de l’Hôpital
de l’Amitié des ressources sur les lignes du budget de l’État vers les hôpitaux ;
§ Appliquer les principes du FBR pour améliorer la qualité des services au sein de
l’hôpital ;
§ Améliorer le mécanisme des recouvrements des coûts ;
§ Reformer la gestion interne de l’hôpital selon les normes FBR.
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Activités
1. Faire un plaidoyer pour une dérogation du transfert sur le compte de l’hôpital des
ressources sur les lignes du budget de l’État vers les hôpitaux :
§ Plaidoyer auprès du Ministère de la Santé Publique et Ministère des Finances et du
Budget pour obtenir une dérogation du transfert de certaines lignes des hôpitaux aux
profits de FBR ;
§ Attribuer un bonus de vulnérabilité à l’hôpital
2. Appliquer les principes du FBR pour améliorer la qualité des services l’hôpital
§ Enquête de base sur la qualité qui permet d’établir les priorités ;
§ Autonomiser la gestion de l’hôpital ;
§ Introduire l’outil indices ;
§ Rendre formel les organes de contractualisation et de régulation ;
§ Réviser les tarifs obsolètes de recouvrement des coûts
3. Améliorer le mécanisme de recouvrement des coûts
§ Mettre en place un mécanisme de bonne gouvernance financière ;
§ Rétrocéder la gestion de l’unité de vente du médicament à l’hôpital de l’Amitié.
4. Reformer la gestion interne de l’HA selon les normes FBR
§ Décentraliser l’autonomie de gestion des différents services au sein de l’hôpital de
l’Amitié ;
§ Organiser un séminaire de formation des responsables des services sur les outils de
mise en œuvre du FBR au sein de l’hôpital de l’Amitié.
Le suivi/évaluation
Le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre du programme FBR se fera à travers les organes
suivants :
§ Le CTN-FBR ;
§ L’ACV ;
§ Le Direction Générale de Planification et de Gestion des Etablissements de soins ;
§ Le gestionnaire (Directeur) de l’Amitié.
7.7.4 Recommandations
§
§
§
§

Modification des textes réglementaires de gestion des hôpitaux centraux de la RCA ;
Harmonisation des indicateurs du SNIS avec ceux du FBR ;
Sollicitation du CTN-FBR pour appuyer la formation des prestataires sur les principes du
FBR ;
Introduire le FBR dans la loi des finances pour toutes formations sanitaires sous FBR.

Rapport du 65ème cours PBF de Cotonou

Les indicateurs de FBR proposés
Tableau 2: Description des indicateurs PCA de l’hôpital de l’Amitié
N°
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

Indicateurs PCA de l’hôpital de l’Amitié
Nouvelle consultation curative -médecin (nvx cas)
Nouvelle consultation – indigents + en cas d’épidémie
Journée d'hospitalisation
Journée d’hospitalisation -indigents + cas d'épidémie
Contre référence arrivé au CS
CAS IST traité selon protocole
Dépistage des cas TB positifs par mois
Cas TB traités et guéris
Chirurgie Majeure (non compris les césariennes)
Chirurgie Majeure (non césariennes) – indigent
Petite Chirurgie
Petite Chirurgie – indigent/vulnérable
Transfusion Sanguine
Accouchement eutociques
Accouchement eutociques – indigent
Césariennes
Césariennes (indigente et vulnérable)
Accouchement dystocique (ventouse, forceps)
Accouchement dystocique (ventouse, forceps) : indigente et vulnérable
PF : Nouvelles ou anciennes acceptantes pilules ou produits injectables
PF : implants ou DIU
Aspiration manuelle intra-utérine (AMIU) après avortement
Consultation prénatale (nouvelle et ancienne) CPN1 ou CPN2 ou CPN3 ou CPN4 ou plus
Dépistage volontaire du VIH/SIDA y compris femmes enceintes
Femme enceinte VIH+ sous ARV
Prise en charge du nouveau-né d'une femme VIH+
Nouveaux cas de VIH mis sous ARV
Patients sous ARV suivis semestriellement
Bonus d’amélioration qualité
Radiographie/Échographie
Radiographie/Échographie Indigent
Fibroscopie
Fibroscopie Indigent
Sérologie HIV Au Laboratoire De L’hôpital
CRP
PCV
ECBU
LCR
Hémoculture
Spermogramme
Bon De Sang Servi
Forfait Bon De Sang Servi
GS/Rh
NFS
VS
Glycémie
Créatinine

61
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7.7.5 Plan d’action de l’hôpital de l’Amitié
Objectif 1. Faire un plaidoyer pour le transfert sur le compte des hôpitaux les ressources sur les lignes
du budget de l’État vers les hôpitaux
Activités
Plaidoyer auprès du MSP et finances pour négocier une
dérogation du transfert des lignes des hôpitaux au profit de FBR
Attribuer un bonus de vulnérabilité à l’hôpital de l’Amitié

Période
Dans 2 mois

Indicateurs Responsable
Dérogation MSP
accordée

Dans 1 mois

Objectif 2. Appliquer les principes du FBR pour améliorer la qualité des services dans les hôpitaux
centraux
Activités
Enquête de base sur la qualité qui permet d’établir les priorités
Réaliser un voyage d’études dans un hôpital FBR dans un pays
d’Afrique centrale
Autonomiser la gestion de structure
Introduire l’outil indice après une formation des prestataires
Rendre formel les organes de contractualisation et de régulation
Réviser les tarifs obsolètes de recouvrement des coûts

Période
Dans 1 mois

Indicateurs Responsable
HA

Dans 3 mois
Dans 3 mois
Dans 2 mois
Dans 1 mois

Objectif 3. Améliorer le mécanisme de recouvrement des coûts
Activités
Mettre en place un mécanisme de bonne gouvernance financière
Rétrocéder la gestion de l’unité de vente des médicaments à l’hôpital

Période
Dans 1 mois
Dans 1 mois

Indicateurs Responsable

Objectif 4. Reformer la gestion interne de l’hôpital selon les normes PBF
Activités
Décentraliser l’autonomie de gestion des différents services
Former les responsables des services sur les outils de mise en
œuvre du FBR

Période

Indicateurs Responsable

