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SUMMARY and RECOMMENDATIONS of 63rd PBF COURSE in DRC

Hereby the report of the PBF course that took place in Bukavu from 9 to 21 October with 19
participants from the DRC (16), the Republic of Congo (2) and the Central African Republic
(1).
The 63rd PBF course was a success. The action plans proposed by the working groups are of
a high standard. The course had relatively few participants (19), which allowed for intense
exchanges between the participants and the facilitation team. This was appreciated by the
participants and their satisfaction with the facilitation was 90% and their satisfaction for
participation was 93%. The economics module was considered difficult by a large part of the
participants. We regret that economics and health economics is not considered important in
the curriculum of most health sector training institutes. We consider this to be a major
challenge in making health systems more efficient. Several participants also indicated that the
indices management tool module requires more time. Another wish of the participants was
that it is necessary to develop a PBF course more specifically for the PBF in the
administration sector.
The presence of Dr. Paul Pilipili Hangi and Dr. Claude Ntabuyantwa of the PBF Unit from
Kinshasa was a great asset to share their national experiences as well as to discuss the
challenges of the PBF system in the DRC.
1.1

The strengths and challenges of PBF in the DRC

PBF in the DRC covers 27.5 million (= 35% of the total) inhabitants with World Bank
funding of US $ 390 million for the period 2015-2019, which corresponds to $ US 3.00 per
person per year. There are 169 Health Zones covered by the PBF program and the provinces
with PBF have created CDV Agencies (Contract Development and Verification Agencies).
The program supports 180 hospitals and 2,818 primary health facilities and is thereby the
largest PBF program worldwide.
The PBF in DRC has achieved the following results:
§
§
§

§

§
§

Output and quality of care indicators show good progress between Q1 2017 and Q2 2017;
The national PBF manual first published in 2015 is of excellent quality and there were
two improved versions;
The national PBF Unit with the support of the World Bank team succeeded in making
PBF (or strategic purchasing) a national policy and a growing number of technical and
financial partners harmonized and aligned around the Ministry of Public Health such as
USAID, the Global Fund, GAVI, UNICEF, and UNFPA;
The PBF Unit has successfully introduced a package of 22 indicators for the primary level
and of 24 indicators for the hospital level. The selected indicators take into account highimpact interventions, there is geographic equity between health facilities, articulates with
flat-rate pricing and includes poor people.
The PBF approach emphasizes several values: the separation of functions, contracting,
verification of output before payment, community verification through local NGOs,
management autonomy, the involvement of the private sector, etc.
Harmonization to use a single PBF web portal. The PBF management platform is
accessible from fbp-rdc.org The public space to view project results can be found at
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front.fbp-rdc.org Project data is available in a DHIS2 database which also hosts the HMIS
system of DRC;
The country applied cascade and large-scale PBF training by training 16 national trainers;
training of 515 provincial trainers in 11 provinces in 4 waves of 14 days; training of 2952
primary and hospital level health providers in 4 waves.

However, the PBF program in DR Congo is also confronted according to the PBF Unit
members attending the PBF course in Bukavu to the following problems:
§
§
§
§
§
§
§

Low coverage by banks in DRC;
The enormous geographical spread between the provincial capitals and the Health
Districts aggravated by the deterioration of roads make access difficult. Some health
districts are 500 km from the provincial headquarters;
The payment cycle is long with over 60 days for the transfer of subsidies into the health
facility accounts;
The web portal is still under construction and it is still impossible to generate invoices
online. Data are sometimes unstable;
Some actors do not master their working tools such as the quality evaluation questionnaire
implemented by the district regulators. Some health providers do not master the indices
management tool;
The provincial CDV Agencies are of inexperienced organizations that need a lot of
support and regular coaching;
The operationalization of the CDV Agencies is often slow.

The facilitation team would like to share some suggestions for improvements that are
based on the discussions during the course:
§

§
§

The main problem of the PBF system is the continuation of the monopolies for inputs
such as essential drugs, which according to all participants in the course considerably
decreases the efficiency of the PBF system. Some even suggest that this is a killing
assumption for the success of the PBF program. Drugs stock-outs returned to South Kivu
province after the 2005-2010 impact study written by Pacific Mushagalusa, Celestin
Kimanuka, Peter Bob Peerenboom and Robert Soeters funded by Cordaid in the Katana
and Idjwi health districts showed that with competition and the accreditation of
distributors these problems can be solved. This study was published in the scientific
journal Health Affairs in 2011. So on the basis of what scientific evidence the DRC
government has decided that the monopoly can better serve the population in relation to
the approach proposed in Health Affairs? The argument that only a monopoly can
guarantee the quality of drugs is not justified because by ignoring the already existing
pharmaceutical sector in DRC combined with the problems of stock-outs of the
monopolists the regulators in DRC have marginalized themselves from the reality that the
population is already dependent on the informal pharmaceutical sector where the vast
majority of transactions take place and where there is no quality control. The best solution
will be to strengthen the regulatory function and accreditation, which includes the entire
pharmaceutical sector while at the same time stimulating competition.
Another suggestion from the PBF course was that the accompanying CDV Agency budget
of US $ 0.50 per year per person is too low and should be increased to facilitate better
verification, coaching and action research.
Considering the current debates that the PBF approach is the best strategy for achieving
Universal Health Coverage, the budget of US $ 3.00 per year per person in DRC might
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also be too low and could increase to US $ 5 or US $ 6 per person per year by increasing
the number of primary and hospital package indicators (currently only 22 and 25) as well
as to enlarge the number of beneficiaries for exemptions by the targeted PBF free health
care approach.
Many provincial CDV Agencies are extremely weak. They could benefit from the support
of, for example, a pool of people and organizations in the province of South Kivu (and
Kinshasa) who have developed experience with the PBF since 2003.
The use of Quality Improvement Bonuses (Investment Units) could be used as an
instrument for the continuous improvement of infrastructure, equipment, human resources
at all levels (service providers and regulators) and not only for the initial support. The QIB
could also be used as a variable part of the subsidy budget applied by the CDV Agencies
so that in the case of an underutilization of the subsidy budget, there is the possibility of
investing the available gap with the QIB in the accelerating infrastructure rehabilitation,
purchase of equipment, means of transport, etc.
The PBF management web platform is only partially functional and the public space for
viewing health facility results seems not to work. In addition, the CDV Agency in South
Kivu cannot produce any invoices online and are thus obliged to prepare the invoices
manually.
RESUME du 63ème COURS PBF et RECOMMANDATIONS pour les PAYS

Ici le rapport du cours PBF qui a eu lieu à Bukavu du 9 à 21 Octobre avec 19 participants
provenant de la RDC (16), de République de Congo (2) et de la République Centrafricain (1).
Le 63ème cours PBF a été un succès. Les plans d’actions proposés par les groupes de travail
sont d’un haut niveau. Le cours avait relativement peu de participants (19) ce qui permettait
des échanges intenses entre les participants et l’équipe de facilitation. Cela était apprécié par
les participants et la satisfaction pour la facilitation était de 90% et la satisfaction pour la
participation de 93%. Le module d’économie a été considéré difficile par une grande partie
des participants. Nous regrettons que l’économie ne soit pas considérée important dans le
curriculum des instituts de formation du secteur santé ce que nous considérons comme un
grand défi pour rendre les systèmes de santé plus efficient. Plusieurs participants ont aussi
indiqué que le module outil d’indice nécessite encore plus de temps. Un autre souhait des
participants était qu’on nécessite de développer un cours PBF plus spécifiquement pour le
PBF dans le secteur d’administration.
La présence de Dr Paul Pilipili Hangi et Dr Claude Ntabuyantwa de la CTN PBF de Kinshasa
était un grand atout pour partager les expériences nationales ainsi que de discuter les défis du
système PBF en RDC.
2.1

Les atouts et défis du PBF en RDC

Le PBF en RDC couvre 27.5 millions (= 35% du total) habitants avec un financement de la
Banque Mondiale de $ US 390 millions pour la période 2015-2019 ce qui correspond à $ US
3.00 par personne par an. Il y a 169 Zones de Santé qui sont couvertes par le PBF et toutes les
provinces affectées ont créé des Unités d’Etablissements Publiques (les Agences de
Contractualisation et de Vérification). Le programme couvre 180 hôpitaux et 2.818
formations sanitaires du niveau primaire.
Le PBF en RDC a réalisé les atouts suivants :
§

Les indicateurs output et qualité de soins ont une bonne progression entre le T1 2017 et le
T2 2017 ;
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Le manuel PBF national publié premièrement en 2015 a une excellente qualité et qui a
connu déjà deux versions d’amélioration ;
La CTN PBF nationale avec l’appui de l’équipe de la Banque Mondiale ont réussi de
rendre le PBF ou l’achat stratégique comme politique nationale et un nombre croissant de
partenaires techniques et financier ont harmonisé et aligné autour du Ministère de Santé
Publique comme notamment l’USAID, le Fonds Mondiale, GAVI, UNICEF et UNFPA ;
La CTN a réussi pour harmoniser un seul paquet des services de 22 indicateurs pour le
PMA et un paquet de 24 indicateurs pour le PCA. Ces indicateurs prennent en compte les
interventions à haut impact, l’équité entre les structures, articule à la tarification forfaitaire
et incluse des démunis
Le FBP met en exergue plusieurs valeurs : la séparation des fonctions, la
contractualisation, la vérification de l'output avant paiement, la vérification
communautaire, l'autonomie de gestion, l’implication du secteur privé, etc.
Harmonisation pour utiliser un seul portail Web. La plateforme de gestion du FBP est
accessible sur admin.fbp-rdc.org L’espace publique pour visualiser les résultats du projet
sur front.fbp-rdc.org Les données du projet sont disponibles sur une base de données de
DHIS2, copie du SNIS de la RDC ; accessible à partir du menu ‘visualisations’ dans
OpenRBF.
Formations FBP en cascades et à grande échelle : Formation de 16 formateurs nationaux ;
formation de 515 formateurs provinciaux dans 11 DPS en 4 vagues de 14 jours ; formation
des 2952 prestataires CS & HGR en 4 vagues.

Cependant le programme PBF en RD Congo est aussi confronté selon la présentation
des membres de la CTN à Bukavu aux problèmes suivants :
§
§
§
§
§
§
§

La faible couverture en institutions bancaires ;
L’étendue géographique énorme entre les chefs lieu des provinces et les Zones de Santé
ajoute à la dégradation des voies routières qui rendent l’accès difficile. Certaines ZS sont
à 500 km de la DPS ;
Le cycle de paiement est prolongé : T+ 60 jrs pour le virement des subsides dans les
comptes des FOSA ;
Le portail web encore en construction. Il est encore impossible de générer les factures
automatiquement. Les données parfois sont instables ;
Non appropriation des outils par les acteurs : régulateurs pour l’évaluation de la qualité.
Prestataires pour l’outil indice ;
EUP sont de nouvelles structures qui ont besoin d’un accompagnement de proximité,
audits réguliers et appui en renforcement institutionnel ;
Lenteur dans la mise en place de l’ACVE / EUP.

L’équipe de facilitation voudrais partager quelques suggestions d’améliorations qui sont basé
sur les discussions pendant le cours :
§

Le problème principal du système PBF est la continuation des monopoles pour les intrants
qui selon tous les participants du cours impliqués dans le PBF en RDC diminue
considérablement l’efficacité du PBF. Certains ont même suggéré que cela constitue une
hypothèse fatale pour le succès du programme PBF. Selon les participants, les ruptures
sont retournées dans la province de Sud Kivu après que l’étude d’impact 2005-2010 écrit
par Pacifique Mushagalusa, Célestin Kimanuka, Peter Bob Peerenboom et Robert Soeters
financé par Cordaid dans les ZS de Katana et Idjwi avait montré qu’avec la concurrence et
l’accréditation des distributeurs ces problème peuvent être résolus. Cette étude était
publiée dans la magasin scientifique Health Affairs en 2011. On peut poser la question sur
base de quelle preuve scientifique le gouvernement de la RDC a décidé que le monopole
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peut mieux servir la population par rapport à l’approche proposé dans Health Affairs ?
L’argument que seulement le monopole peut garantir la qualité des médicaments n’est pas
justifié car en ignorant le secteur pharmaceutique déjà existant en RDC et les problèmes
des ruptures au niveau des monopolistes le régulateur en RDC se marginalise de la réalité
que la population est déjà dépendant du secteur informel pharmaceutique ou la grande
majorité des transactions prend place et ou effectivement il y a aucun contrôle de qualité.
La meilleure solution sera de renforcer la fonction de régulation et l’accréditation dans la
RDC qui inclut tout le secteur pharmaceutique et qui stimule en même temps la
concurrence.
Une autre suggestion du cours PBF était que le budget disponible d’accompagnement
pour les AAP / EUP de $ US 0.50 par an et par personne est trop bas et pourrait être
augmenté pour faciliter une meilleure vérification, coaching et recherche action.
Egalement avec tous les débats actuels que le PBF est la meilleure stratégie pour atteindre
la Couverture de Santé Universelle, le budget de $ US 3.00 par an et par personne en RDC
pourrait aussi augmenter vers $ US 5 ou $ US 6 par personne par an en augmentant le
nombre des indicateurs PMA et PCA (actuellement 22 et 25) ainsi que les bénéficiaires
des exemptions dans le cadre de la gratuité ciblé PBF.
Plusieurs UEP provinciales sont extrêmement faibles. Ils pourraient bénéficier des appuis
par exemple du pool des personnes et organisations dans la province de Sud Kivu (et
Kinshasa) qui ont développé de l’expérience avec le PBF depuis 2003.
L’utilisation des Bonus d’Amélioration de Qualité (Unités d’Investissement) pourrait être
utilisé comme un instrument d’amélioration continue des infrastructures, équipements,
ressources humaines à tous les niveaux (prestataires et régulateurs) et non plus seulement
pour l’appui initial. Les BAQ pourraient aussi servir comme partie variable du budget des
subsides pour le UEP de la manière que dans le cas d’une sous-utilisation du budget PMA,
PCA il existe la possibilité d’investir le gap disponible avec les BAQ dans l’accélération
de réhabilitation d’infrastructure, achat d’équipement, des moyens de transport, etc.
La plateforme de gestion du FBP est seulement partiellement fonctionnel et l’espace
publique pour visualiser les résultats des données ne semble pas de fonctionner. En plus
l’AAP Sud Kivu ne peut pas produire en ligne les factures des formations sanitaires et
ainsi ils sont obligés de préparer les factures manuellement.
RESUME des GROUPES de TRAVAIL

2.2.1 Division Provinciale de Santé - Sud Kivu
La province du Sud-Kivu, est marquée par un conflit permanent, alimenté par les défis que
rencontre l’État à assurer la sécurité et les services de base. Le programme PBF financé par la
Banque Mondiale au sud Kivu couvre 7 Zones de Santé avec une population cible de 1.6
millions d’habitants. Le score de faisabilité pour un PBF « pur » est de 80%, ce qu’est le score
minimum satisfaisant.
Cependant il existe certains problèmes dans la province qui limitent le progrès du PBF :
§

Les gestionnaires des structures n’ont pas le droit de décider où acheter leurs intrants
auprès des distributeurs de qualité opérant en concurrence. Le projet a donné le marché à
un monopoliste 8ème CEPAC qui a reçu des fonds pour acheter les médicaments. Les
formations sanitaires doivent mettre leurs fonds dans un compte de ce monopoliste. Lors
des évaluations de ce dépôt de la 8ème CEPAC sur la présence de médicaments, les
évaluations montrent un score faible respectivement 10% et 42% durant deux trimestres
de suite (4ème T 2016 et 1er T 2017). Ainsi, on a remarqué que le problème de rupture de
médicaments est retourné à Sud Kivu après une phase de PBF dans les ZS de Katana et
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d’Idjwi ou les problèmes de ruptures étaient résolus1. La solution était que les
médicaments pourraient être achetés auprès des distributeurs opérant en concurrence dans
la province et le régulateur provincial assurait l’inspection et accréditation de la qualité de
ces médicaments.
Les gestionnaires des structures n’ont pas le droit de recruter et de licencier le personnel ;
Il n’y a pas une séparation claire entre les fonctions de la contractualisation, de la
vérification de l’ACV et la fonction de paiement (absence d’une agence fiduciaire) ;
Il n’a pas promotion des PMA et PCA complets tel que définis par le gouvernement parce
que le nombre d’indicateurs subsidiés reste limité à respectivement 22 et 24.

Recommandations
§
§
§
§
§
§

§

§

§

Elargir la gamme des dépôts pharmaceutique pré qualifiés ;
Plaidoyer pour que la Banque Mondiale s’aligne à ces dépôts ;
Doter les FOSA directement d’un crédit des médicaments afin qu’elles s’approvisionnent
dans les dépôts pré-qualifiés sans les obliger d’en acheter chez un monopoliste ;
Accompagner les FOSA à utiliser rationnellement leur fonds de médicaments ;
Faire un plaidoyer au niveau national afin de retraiter honorablement les agents fatigués
en âge de retraite ;
Négocier une voie intermédiaire pour recruter les agents qualifiés sous contrat à durée
déterminée afin de permettre aux FOSA d’assurer leur autonomie et être compétitive pour
assurer un bon fonctionnement et une bonne qualité des services ;
Faire un plaidoyer dans les différentes réunions du groupe de travail financement afin que
tous les partenaires techniques et financiers puissent appliquer le PBF pur comme
processus d’atteindre les résultats du PPDS (2016-2020) ;
Plaider auprès de la CTN le recrutement d’une agence de payement au niveau de la
province afin de veiller au payement régulier des factures mais aussi de permettre le
décaissement régulier des différents projets PBF ;
Plaider auprès de la CTN de la prise en compte de la globalité des indicateurs du PMA et
PCA par l’ACV au niveau de la province afin d’assurer la qualité des soins de santé dans
les FOSA.

2.2.2 L’AAP de Sud Kivu
Le but de l’AAP est de rendre les services sociaux de base de bonne qualité, accessibles à la
population à travers l’approche de Financement Basé sur la Performance. Depuis 2016, l’AAP
joue le rôle de ACV dans la province du Sud-Kivu dans sept Zones de Santé.
Le score de faisabilité fait par le groupe de l’AAP présent au cours PBF a démontré un score
de 80%. Les problèmes principaux sont :
§
§
§

1

Monopole de distribution des médicaments. Dans le cadre du projet, il existe un seul dépôt
pharmaceutique pour la distribution des médicaments ;
Absence d’autonomie de gestion des prestataires. Les prestataires des formations
sanitaires ne disposent pas d’autonomie de recruter du personnel dans leurs structures ;
L’agence d’achat des performances ne dispose pas d’un nombre suffisant de vérificateurs
médicaux (1 vérificateur seulement pour 225.000 habitants). Il ne dispose pas de
vérificateur BAQ et de vérificateur communautaire ;

Voyez l’ar ticle scientifique “Per for mance-Based Financing Exper iment Impr oved Health Car e In The
Democr atic Republic Of Congo” (Soeter s et al, 2010).

Rapport du 63ème cours PBF à Bukavu

§

page 10

Absence de séparation claire entre les fonctions de la contractualisation et de la
vérification de l’ACV et la fonction de paiement. La fonction de paiement est assurée par
l’agence de contractualisation et de vérification.

Recommandations
A la Banque Mondiale :
§ D’étendre le budget de fonctionnement et d’’accorder à l’AAP le nombre requis de
vérificateurs en fonction de la population couverte, soit : 10 vérificateurs médicaux, 6
vérificateurs communautaires, 3 vérificateurs d’infrastructures.
A la Cellule Technique PBF
§ Afin de promouvoir la concurrence parfaite entre les distributeurs de
médicaments accrédités et d’encourager le libre choix de prestataires lors de l’achat des
médicaments, d’harmoniser avec la Banque Mondiale sur la libéralisation du marché des
médicaments dans toutes les zones PBF ;
§ De recruter une agence de paiement afin d’assurer la séparation de fonction de l’ACV ;
§ D’améliorer le fonctionnement du portail afin de permettre à l’AAP de produire les
factures à partir du portail open RBF.
A la Division Provinciale de Santé
§ Tenant compte de l’existence des dépôts pharmaceutiques accrédités dans la province du
Sud Kivu, pour renforcer la concurrence entre ces derniers, promouvoir la symétrie de
l’information et éviter les retards d’approvisionnement, de rendre disponible la liste des
dépôts pharmaceutiques accrédités actualisés à toutes les formations sanitaires ;
§ D’accorder une dérogation en faveur du recrutement du personnel contractuel (contrat à
durée déterminée) dans les FOSA sous PBF.
2.2.3 BDOM Sud Kivu
Le Bureau Diocésain de Développement et des Œuvres Médicales (BDOM) existe depuis
1973 et a joué un rôle important depuis les années 1990s dans le secteur de santé du Sud
Kivu. Le BDOM supervise plusieurs Zones de Santé et structures de santé avec une
population cible estimée à 2 millions.
Les cinq participants au cours PBF ont constaté des problèmes suivants :
§
§
§
§
§
§
§

Faible qualité des services de santé dans les structures sanitaires de la province ;
Diminution de la capacité d’approvisionnement en médicaments essentiels et génériques
et équipements médicaux de qualité dans le rayon d’intervention BDOM ;
Financement disponible insuffisant pour le BDOM de renforcer les Zones de Santé sous
tutelle pour appliquer le PBF : 1,1$ par habitant ;
Absence de séparation des fonctions ;
Le PMA et le PCA sont incomplets. Notamment les activités de PF du BDOM sont
limitées aux méthodes naturelles ;
Absence des unités d’investissements pour l’amélioration des infrastructures et
équipement des structures ;
Mode d’intervention qui est encore basé sur les inputs.

Recommandations
§

Plaidoyer auprès des partenaires pour la mobilisation des fonds : i. Augmentation du
budget existant ; ii. Elaboration et soumission des nouveaux projets (projet PASS, IHP) ;
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Briefer le staff du BDOM, les gestionnaires des structures sur les exigences et bonnes
pratiques du PBF comme notamment l’autonomie des structures, le planning familial,
l’autonomie de fonctionnement du dépôt pharmaceutique BDOM ;
Les participants devront faire une restitution du contenu de ce cours aux organes de
décision du BDOM pour leur montrer la nécessité de la redéfinition des objectifs du
BDOM par l’adaptation au contexte et les exigences actuelles de financement par les
partenaires et les bailleurs de fonds ;
Les responsables du BDOM devront mener un plaidoyer aux niveaux provincial, national
et international pour la mobilisation des ressources nécessaires favorables à la mise en
œuvre des activités PBF au sein du BDOM.
Plaidoyer auprès de la Division, du CPP et de la CTN pour le fonctionnement du BDOM
comme agent PBF au Sud Kivu ;
Plaidoyer pour le renforcement de la voix de la communauté (ASLO)
Plaidoyer au niveau provincial et national pour amener les partenaires à orienter leurs
interventions dans l’approche PBF ;
Plaidoyer pour le renforcement du fonctionnement du dépôt pharmaceutique sous la
tutelle du BDOM ;
Ouverture des dépôts pharmaceutiques (3 succursales) dans les zones de santé PBF
éloignées pour faciliter la concurrence.

2.2.4 ASSOMESCA RCA
L’Association des Œuvres Médicales des Églises pour la Santé en Centrafrique
(ASSOMESCA) est une association nationale à but non lucratif qui est née en 1989. Elle a eu
sa reconnaissance juridique en 1994 et est devenue une Organisation non-gouvernementale
nationale en 2008. Elle renforce principalement les structures confessionnelles.
L’ASSOMESCA a été agréée comme dépôt grossiste répartiteur le 4 mars 2015 pour
l’approvisionnement en médicaments essentiels génériques, consommables et matériels
médicaux au bénéfice des formations sanitaires membres et d’autres structures sanitaires.
Problèmes du dépôt
§ Chiffre d’affaire insuffisant ;
§ Délais longs de livraison des produits ;
§ Clientèle restreinte ;
§ Prix non concurrentiels ;
§ Système de distribution inadéquat.
Activités prévues
1. Faire l’état des lieux de la structure ASSOMESCA. Il s’agira de :
§ Connaître la valeur stock des intrants et le chiffre d’affaire des 2 derniers mois ;
§ Dégager les dépenses inhérentes aux médicaments ;
§ Dégager les charges de l’ASSOMESCA.
2. Assurer un stock suffisant des produits par :
§ L’augmentation du stock actuel ;
§ La réduction du délai de livraison.
3. Rehausser le chiffre d’affaire par :
§ La diversification de la clientèle ;
§ La révision de la tarification ;
§ Le marketing.
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4. Soumettre des recommandations au Conseil d’Administration de l’ASSOMESCA :
approche PBF, création d’autres dépôts, sous-dépôts, remise en fonction des structures
touchées pendant la guerre.
2.2.5 FBR Communautaire OSC/IHP
Le diagnostic sectoriel du PNDS (2016-2021) souligne les éléments suivants : i. Insuffisance
d’implication de la communauté ; ii. Faible dynamique communautaire dans l’organisation de
l’offre et de la demande des services ; iii. Absence de mécanisme de redevabilité vers la
population. En plus, on constate la démotivation et la perdition des relais communautaires.
Pour pallier à cette situation, le PBF propose le renforcement de la voix de la population à
travers la vérification et le contrôle des activités réalisées au niveau des ménages par les
FOSA, et l'examen du niveau de satisfaction des patients par rapport aux services rendus et la
valorisation du travail des agents communautaires (marketing social et visites à domiciles de
qualité).
Problèmes d’exécution de l’approche PBF communautaire
§ Le Ministère de la Santé accepte les innovations du PBF comme notamment la séparation
entre le marketing social fait par la FOSA d’un côté et les enquêtes de satisfaction
(renforcer la voix de la population) fait par les associations locales indépendantes d’autre
côté. Cependant, le MS reste aussi attaché aux anciennes pratiques de la participation
communautaire où ces deux rôles sont joués par des Comité de Développement de Santé
(CODESA) et qui souvent appliquent la cogestion journalière des FOSA contraire aux
meilleures pratiques PBF.
§ Sélection des ASLO sur base des sentiments et des intérêts privés au profit du régulateur.
Recommandations
§ L’Etat puisse renforcer le PBF communautaire prenant en compte les principes de la
transversalité avec les autres secteurs.
§ Au Ministère de la santé de faire respecter les principes de PBF relatifs à la collaboration
entre le CODESA et la formation sanitaire
§ L’OSC puisse s’approprier ce plan d’action et mobiliser les moyens pour sa mise en
œuvre.
§ La sélection des ASLO doit se faire sur base d’un protocole établi d’une manière
consensuelle avec accent sur leur opérationnalité au niveau basique (Aire de Santé).
2.2.6 Zones de Santé de Kimbi et Kaniola
Problèmes identifiés
§ Insuffisance du personnel soignant qualifié dans les structures ;
§ Le système ne rend pas les structures autonomes pour le recrutement des agents et l'achat
des médicaments ;
§ Vétusté des matériels et des structures.
Activités prévues par les ZS
§ Informer le régulateur provincial sur l'autonomie des structures
§ Recycler les personnels des FOSAS sur l’autonomisation des structures et la gestion des
ressources humaines
§ Vulgariser le circulaire auprès des responsables des FOSA.
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2.2.7 République de Congo
La République de Congo a commencé avec le PBF depuis 2012 avec un projet pilote qui a eu
de bons résultats. Au terme de cette expérience positive le Gouvernement du Congo et la
Banque Mondiale ont procédé à l’extension de ce projet à quatre autres départements et
depuis octobre 2015 aussi dans le département de Point Noire sous l’exécution de l’ONG
ANEP – CONGO comme ACV.
Problèmes
§ Absence d’autonomie des FOSA qui se traduit par : i. la fixation des tarifs de
recouvrement des couts par l’Etat et ; ii. L’impossibilité pour les FOSA publiques de
recruter et licencier du personnel ;
§ Faible qualité de soins offerts à la population au niveau des FOSA PBF PMA (47%) et au
niveau des deux Hôpitaux de Base (50%) ;
§ Zéro pourcentage des FOSA à PMA exécutant un PMA complet ;
§ Zéro pourcentage des FOSA sous FBP appliquant correctement l’outil Indice ;
§ Faible proportion (à 51%) des FOSA sous FBP avec un taux d’exécution de leurs plans de
management supérieur ou égal à 80% ;
§ Faible taux de la disponibilité en médicaments traceurs à 51%.
Recommandations
Au regard du score de scan de faisabilité de 46 (92%), nous proposons les recommandations
suivantes :
A l’endroit de l’ACV
§ Organiser une restitution de participation du cours international auprès de la Coordination
de l’ACV-ANEP et de son personnel ;
§ Appuyer les FOSA lors de l’élaboration de leurs plans de management à intégrer
progressivement les activités qui manquent ;
§ Suivre chaque trimestre l’utilisation de BAQ reçus par les FOSA
A l’endroit du Ministère de la santé et de la Cellule Technique PBF
§ Appliquer les meilleures pratiques du PBF pur en respectant l’autonomie des FOSA dans
la fixation des tarifs de recouvrements des couts et le recrutement du personnel. Ceci pour
une meilleure application du PBF en R.C.
§ Organiser un plaidoyer auprès de la Cellule Technique-FBP pour recruter un ingénieur
dont la tâche sera d’appuyer les FOSA dans l’établissement des plans de développement
d’investissement contenus dans les plans business et vérifie régulièrement les progrès des
œuvres ainsi que la qualité du travail.
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Le premier cours PBF a eu lieu en République Démocratique du Congo en 2007. Ce premier
cours et beaucoup d’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. A ce jour, plus de 1900 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

Ce cours 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 des 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 de ce cours en particulier, était 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.
§ A 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 se rappeler les points clés et essentiels des modules, des débats et des
travaux de 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
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participante va faire à son retour dans son lieu de travail pour améliorer le système de santé /
éducation / administration.
3.4

La liste des participants et des facilitateurs

Le 63ème cours PBF a connu la participation de 19 personnes dont seulement 3 de sexe
féminin. Sur l’ensemble des 19 participants, 5 sont des fonctionnaires du Ministère de Santé
des niveaux intermédiaires et périphériques, 5 des instituts du BDOM Sud Kivu, 4 de l’AAP
Sud Kivu, 2 du projet PROSANI, 2 de l’ACV de Pointe Noire en République de Congo et 1
personne de ASSOMESCA de la RCA.
Le financement du cours est venu de :
§
§
§
§
§
§
§
§
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

AAP Sud Kivu
BDOM Sud Kivu
PROSANI Kinshasa et Kasaï
ASSOMESCA RCA
Division Provincial de Santé Sud Kivu
Médecin de Zones de Santé
ACV / ANEP Congo
Auto financée
Nom

BAHIZIRE
MUNANE BINTU
BISIMWA
MWADAWA
KAJA
GOUNOUMAN
CIZA BUHERWA
KENEMO
KAJEMBA
NTABOBA
BIRINDWA
NABUGOBE
WARABI LUNOLI
KAPAMA
YALALA BUSHUGU
MUDEKEREZA
MPUTU
KOUBIKANI
MALANDA NK

Prénom

Apollinaire
Serge
Roger
Alice
Anny
Julien Basile
Blaise
Co's
Florence
Andre
Seraphin
Pepin
Jean Louis
Aloys
Pascal
Aristote
Jean Baptiste
Jean Claude
Guy Evariste
EQUIPE DE FACILITATION
SOETERS
Robert
MUSHAGALUSA
Pacifique
RWIYEREKA
Claire
BYAMUNGU
Jackson
WILONDJA
Claude
MUSHAGALUSA
Charles
MUGISHO
Linda Nathalie

4x
4x
2x
1x
3x
2x
2x
1x

Sexe

Organisation

Pays

Région/Prov

Profession

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

DPS
AAP-SK
BDOM-Bukavu
BDOM-Bukavu
OSC/IHP
ASSOMESCA
AAP-SK
ZS Kimbi
BDOM-Bukavu
BDOM-Bukavu
BDOM-Bukavu
DPS
AAP-SK
ZS Kanyola
DPS
AAP-SK
OSC/IHP
ACV/ ANEP
ACV/ ANEP

RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RCA
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
RDC
Rep Congo
Rep Congo

Sud Kivu
Sud Kivu
Sud Kivu
Sud Kivu
Kasai Central
Bangui
Sud Kivu
Sud Kivu
Sud Kivu
Sud Kivu
Sud Kivu
Sud Kivu
Sud Kivu
Sud Kivu
Sud Kivu
Sud Kivu
Kinshasa
Pointe Noire
Pointe Noire

Medecin
Medecin
Economist
Medecin
Communicateur
Administrateur
Infirmier
Medecin
Infirmier
Medecin
Infirmier
Medecin
Autre Verificateur
Medecin
Economist
Medecin
Communicateur
Autres Jurist
Medecin

m
m
f
m
m
m
f

SINA Health
AAP-SK
HDP
AAP
AAP-SK
Independante
AAP-SK

Pays Bas
RDC
Rwanda
RDC
RDC
RDC
RDC

La Haye
Sud-Kivu
Kigali
Sud-Kivu
Sud-Kivu
Sud-Kivu
Sud Kivu

Economist
Medecin
Formateur
Infirmier
Administrateur
Consultant
Informatique

Tableau 1 : Liste des participants au 63ème cours PBF.

Le cours était animé par Dr Robert SOETERS de SINA Health comme facilitateur principal ;
M. Pacifique MUSHAGALUSA, directeur AAP Sud Kivu ; M. Claude WILONDJA,
Division Provincial de Santé ; M. Jackson BYAMUNGU, AAP Sud Kivu ; Dr Claire
RWIYEREKA coordinatrice de formation HDP Rwanda ; et M. Charles MUSHAGULUSA,
formateur indépendant. Mme Linda Nathalie MUGISHO était l’assistant logistique du cours.
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Testes du cours

3.5.1 Posttest
Le score moyen des 19 participants pendant le samedi 21 Octobre était de 74% ce qui est 1%
supérieur par rapport à tous les cours précédents PBF de 2016 et 2017.
Les distinctions et les mentions honorables du posttest :
La personne avec une distinction de 93% était :
§ Dr Serge MUNANE BINTU de AAP-Sud Kivu
La personne avec une distinction de 90% était :
§ Dr. Aristote MUDEKEREZA de AAP-Sud Kivu
Les personnes avec une mention honorable de 87% étaient :
§ Mme Anny Kaja de l’organisation OSC/IHP
§ Blaise CIZA BUHERWA de AAP-Sud Kivu.
3.5.2 Prétest et progrès
Le score moyen de prétest réalisé le premier jour du cours qui avait un score moyenne de
45%. Le score moyen du posttest était de 74% et ainsi le progrès était de 29%.
Les personnes qui ont réalisé un progrès entre le prétest et le posttest de plus de 40% sont :
M. Pascal YALALA de DPS Sud Kivu
+ 41%
Mme Anny KAYA de l’organisation OSC/IHP
+ 44%
M. Roger BISIMWE de BDOM-Sud Kivu
+ 44%
M. Jean Louis WARABI de l’AAP Sud Kivu
+ 45%
Dr Aristote MUDEKEREZA de AAP-Sud Kivu
+ 47%
M. Julien GOUNOUMAN de l’AASOMESCA RCA
+ 48%
3.6

Attentes et Craintes des particpants avant le cours

Attentes
§ Elargir mes connaissances et compétences dans l’approche PBF
12x
§ Acquérir des capacités nouvelles dans l’accompagnement des structures au projet PBF 4x
§ Maitrise du cours et être à mesure de mettre en place et gérer une agence d’achat de
performance, vérification et contre-vérification
2x
§ Comment le PBF travaille avec les mutuelles.
1x
§ Comment organiser le PBF communautaire et surtout dans les régions rurales et comment
évaluer
1x
Craintes :
§ Arriver à assimiler la matière car le temps semble imparti
9x
§ Comment PBF peut être appliquer dans une communauté très pauvre et veut recevoir tout
gratuitement
2x
§ Qu’on n’arrive pas à bien assimiler la matière de manière à être capable de pratiquer la
théorie sur le terrain malgré que les réalités ne soient pas les mêmes.
1x
§ L’intolérance aux questions de compréhension par les facilitateurs.
1x
§ Que les notions d’économie de la santé soient difficiles
1x
§ Que les enseignants soient rapides dans leur manière de former
1x
§ Accumuler autant de théories sans avoir les moyens de les appliquer
1x
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Remarques spécifiques des participants après le cours

Sur le contenu du cours
§ Le contenu du cours était abondant, intéressant et nécessitait souvent des bonnes
discussions, ce qu’était beaucoup apprécié ;
§ Mon attente était aussi de voir comment on constitue l’outil d’indice sur le fichier excelle
intégrant les formules ;
§ Le grand souhait est participé à un cours de PBF administration avec Robert et d’autres
experts en la matière ;
§ La micro-économie est un bon chapitre mais il fallait y aller par beaucoup d’exemples
courant pour nous qui ne sommes pas économistes ;
§ L’exercice sur l’outil d’indice n’était pas vraiment compris par certains, c’était fait à pied
levé. Les autres facilitateurs pouvaient accompagner suffisamment dans les travaux de
groupe ;
§ Nous devrons renforcer par la lecture ;
§ Pour la régulation et assurance qualité, il faudra mettre en place les outils pour la
validation des factures au niveau des zones de santé ;
§ Intégrer le module « costing » au milieu de la formation sur l’agenda pour qu’il ne soit pas
à la hâte ;
§ Nous n’avons pas fait l’exercice du module 13 sur le Costing.
L’organisation des modules présentés :
§ Le centre AMANI est un endroit propice pour la formation, calme avec de l’eau,
l’électricité et l’internet constant ;
§ Je recommande un bon équilibre théorie vis à vis des exercices car le temps repartis pour
les exercices était insuffisant ;
§ Il serait préférable que le module / livre du cours soit envoyé aux participants dès la
confirmation de l’inscription au cours pour l’exploitation en avance ;
§ Multiplier le nombre d’exercices (travaux de groupe pour améliorer la compréhension de
la matière) ;
§ L’organisation du cours PBF devrait être purement résidentiel, tous les participants
devraient être logés au lieu du cours pour avoir suffisamment de temps pour maitriser la
matière si riche.
Sur la durée du cours :
§ Le cours est si intéressant et important qu’il fallait suffisamment du temps et cela
implique de réserver 16 jours au total pour le cours ;
§ Les sessions du cours se terminent trop tard, les non-résidents n’ont pas eu le temps de
revoir les chapitres du jour. Il convient donc de dire que la formation soit de 3 semaines
dans la situation ou les participants sont des externes ou carrément faire un mois comme
session d’été ;
§ Module ACV : peu de temps pour le chapitre sur la collecte des données et l’utilisation de
l’outil d’indice ;
§ Notre crainte a persisté : c’est mieux d’améliorer le temps de la durée du cours. Nous
n’avons pas épuisé toutes les matières ;
§ Peu de temps insuffisant pour les exercices, travaux de groupe et discussions.
§ Donner du temps pour que les travaux en groupes finissent et soient bien discutés avant
leur reportage.
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DEROULEMENT du 63ème COURS PBF de Bukavu

Ce chapitre présente le déroulement du 63ème cours international sur le PBF qui s’est tenu à
Centre Amani.
Lundi 9 octobre à 08h30 : le cours a débuté par l’accueil des participants en lui remettant le
module avant de l’installer. L’étape suivante a été la remise du pré-test. Ensuite suivra la
présentation de l’équipe de facilitation et des participants.
L’explication du programme d’une manière détaillée des modules de la formation. Après
présentation des participants, le Chef du 63ème village PBF a été élu en la personne de Mr
MPUTU MAMBA Jean-Baptiste, ses collaborateurs ainsi désignés étaient Dr Alice
Mwadawa Adjointe), Mme ANNY KAJA KAZADI (Bergère), Dr Apollinaire BAHIZIRHE
(Collecteur des taxes), leurs missions leurs ont été définies, et le code de bonne conduite
validé et adopté. Ce comité de Sages a été officiellement installé à la fin de la 1ère journée
avec administration de leurs tâches. Après un bref historique sur le PBF, les principaux
messages à retenir, la raison de ce cours ; les groupes ont travaillé et restitué leurs réflexions
selon le canevas donné. L’introduction de la partie concernant la méthodologie du cours a
clôturé la séance des présentations.
La fin de cette première journée a été ponctuée par son évaluation selon les critères suivants :
la méthodologie, la participation, l’organisation, le respect du temps et l’élection du meilleur
participant. Ceci a été répété tout au long du cours. Ainsi les modules 1 et 2 ont été parcouru.
Mardi 10 octobre à 8h30 : le deuxième jour de formation, a débuté par la présentation du
récapitulatif de la journée précédente. Après quelques amendements apportés sur le fonds et la
forme le rapport a été adopté par l’ensemble des participants, suggestion a été faite pour la
suite de ne plus surcharger les diapositives à présenter. Le module 1 a été clôturé par la
présentation de la comparaison du PBF avec les Soins de Santé Primaire et l’Initiative de
Bamako. Les modules 3 et 4 ont été parcourus et le meilleur participant a été élu après
l’évaluation de la journée selon les critères du premier jour.
Mercredi 11 octobre à 8h30, les travaux ont commencé par la lecture et l’amendement de la
synthèse des travaux de la 2ème journée, de manière TAPIS comme à l’accoutumée. Le
module 5 a été parcouru sur la micro-économie et l’économie de la santé. La microéconomie
où les notions telles les lois de l’offre et de la demande, le prix, un bien, la libéralisation du
marché et la suppression du monopole, comment influencer les prix, ont été détaillées. Enfin
l’introduction de l’économie de santé. La journée a été clôturée par son évaluation et
l’élection du meilleur participant et l’évaluation de la journée ont clôturé cette session.
Jeudi 12 octobre à 8h30 : le récapitulatif de la journée précédente a été présenté et amendé
dès 8h 30mn, la première partie de la matinée a été consacrée à la présentation du module sur
l’Economie de la santé l’accent a été mis sur les notions telles que : marché des soins de
santé, types d’efficience ; les différents types de coûts (direct, indirect marginal et moyen),
l’économie d’échelle et de portée. Les travaux ont continué par une session en parallèle sur
les modules sur les Politiques nationales de régulation et l’ACV. La session en parallèle s’est
achevée par des exercices sur l’élaboration d’un contrat de performance dans chaque groupe
respectif. La journée s’est clôturée par la séance d’évaluation quotidienne. Ainsi le module sur
la régulation a été parcouru.
Vendredi 13 octobre à 8h30 : cette journée a commencé par la présentation des rapports des
récapitulations de la journée précédente, suivie du récapitulatif du travail en groupe du
module 7. Par la suite on a procédé à la restitution de l’exercice sur le contrat de performance
; un seul cas été présenté (celui de la régulation) la méthodologie a été adoptée après
discussion et commentaires. Les participants ont été répartis en 4 groupes pour les visites de
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terrains avec des termes de référence dans des formations sanitaires PBF et non PBF de la
ville de BUKAVU. Les travaux ont repris à 14h30 par la restitution de chaque groupe
respectif, l’évaluation de la journée sanctionne la fin de la Séance.
Samedi 14 octobre : la journée a débuté par la présentation du rapport de la journée
précédente on est revenu sur la notion de monopole dans le cas des médicaments, de même
que des éclaircissements ont été apportés sur la différence entre contrats principal et
secondaire. La suite des travaux a consisté en la présentation des modules sur l’Evaluation
communautaire-Marketing social puis la Faisabilité d’un programme PBF et Hypothèses
fatales. Il a été demandé à chaque groupe de faire l’analyse de faisabilité du PBF appliqué ou
en train d’être implémenté dans leurs structures respectives, puis ressortir les hypothèses
fatales et les mesures correctrices ou recommandations. Il a ensuite été question de faire un
jeu de rôle de plaidoyer pour la résolution du problème crucial. La journée s’est terminée par
son évaluation par les participants. L’après-midi était libre.
Dimanche 15 octobre, était libre et les organisateurs du cours ont conduit une excursion dans
la région du Nord à KAVUMU à l’aéroport et ensemble ont terminé la visite par un repas
partagé dans la convivialité du restaurant EFFO-PERSO à KAHUSHA où un Karaoké a
clôturé cette journée. Une dizaine de personnes (facilitateurs et participants) était ont participé
à l’excursion. Cette journée fut mémorable.
Lundi 16 Octobre : a débuté par la présentation du rapport synthèse des journées de Samedi
et de Dimanche à 8h30. Puis s’en est suivie la restitution des travaux de groupe sur le module
9 « scan de faisabilité d’un projet PBF, les hypothèses fatales et le plaidoyer ». Les groupes
ont présenté leurs travaux (résultat de l’analyse et jeu de rôle), il en ressort des hypothèses
fatales récurrentes : le manque d’autonomie des prestataires, le monopole dans la gestion du
médicament, l’existence des subventions en nature (input) dans les FOSA publiques, le nonrespect de la séparation des fonctions.
L’après-midi a été consacré aux présentations des modules sur « les techniques de gestion des
conflits » d’une part et en partie celui sur « les indicateurs output ». Les travaux ont été
clôturés par l’évaluation de la journée ainsi que l’élection du meilleur participant.
Mardi 17 octobre a commencé par la lecture du rapport de la journée précédente et son
amendement, la suite et la fin du module sur les indicateurs. La journée a continué avec les
modules sur les outils de gestion de la boite noire : le Business plan et celui sur l’outil de
gestion des Indices. L’évaluation de la journée ainsi que l’élection du meilleur participant ont
clôturé la journée.
Mercredi 18 octobre : Les travaux ont débuté par la lecture du récapitulatif des travaux du
neuvième jour, suivie des amendements y afférents. S’en est suivi la présentation des plans
d’action des différents groupes, les travaux en groupes sur l’outil indice et la journée s’est
ainsi clôturée par l’évaluation et l’élection du meilleur participant.
Jeudi 19 octobre : La journée a débuté à 8h30 par la présentation du récapitulatif de la
journée du mercredi ; suivi d’un travail en groupe sur l’outil indice, il Ya eu un récapitulatif
sur la notion de l’outil indice et la journée s’est ainsi achevée par l’évaluation de la journée
ainsi que l’élection du meilleur participant. Dr Claude Ntabuyantwa et Dr Paul Pilipili nous
ont l’honneur de venir nous partager les avancées du PBF au niveau National. Ils sont restés
pour échanger avec nous pendant les autres 2 jours jusque à la fin de la formation. Leur
présence a été d’une un grand atout. Nous les remercions infiniment.
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Vendredi 20 octobre : La journée a commencé par la récapitulation de la journée précédente.
Les participants ont évalué le cours et l’ensemble de l’organisation. Le chapitre 13 sur
Costing fut présenté dans l’après-midi à la demande de certains. Les participants sont rentrés
tôt pour se consacrer à la révision individuelle pour la préparation du posttest. Cette journée
de vendredi fut bénéfique pour ce cours en particulier car la majorité des participants étaient
des externes et ne pouvaient pas travailler le soir.
Samedi 21 octobre à 9h00 s’est déroulé l’examen basé sur le test des connaissances des
participants au Cours International sur le PBF.
A partir de 12hr, l’équipe de facilitation a procédé à la correction du test, puis s’en est suivie
un break au cours duquel, participants et facilitateurs ont reçu Le Ministre provincial de la
Santé son excellence Vincent CIBANVUNYA.
Le facilitateur principal Dr Robert SOETERS (avec présentation sommaire des
recommandations faites par les participants dans leurs groupes thématiques et l’annonce des
résultats).
L’agent de la CTN Kinshasa, Dr Paul Pilipili a présenté au Ministre l’évolution, les attentes et
difficultés que le programme PBF rencontre.
Enfin le discours du ministre provincial de la santé, ont clôturé cette cérémonie en
encourageant les participants et en les exhortant à implémenter leurs différents plans d’action
élaborés. La remise solennelle des diplômes a été la dernière articulation de cette journée. Les
participants se sont séparés au tour repas et cocktail. Les 16 participants et facilitateurs ont
terminé le cours dans la Boite de Nuit SOMBRERO pour se déstresser car les deux semaines
fut intense. Ainsi nous nous sommes quittés avec beaucoup de déterminations pour travailler
dur et faire avancer le PBF dans nos régions respectives pour le bien de nos communautés.
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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.
5.1

Résumé

Les évaluations journalières de la formation ont connu un score moyen de 85%. Cela est de 7
points supérieur aux 35 cours précédents francophones et de 2 points supérieur aux 20 cours
anglophones précédents. Les critères « méthodologie », « participation » et « respect du
temps » étaient supérieurs à la moyenne des cours précédents en français avec respectivement
6 points, 11% et 10%. Seulement le critère « organisation » est égal aux cours francophones
précédents et 12 points inferieurs au cours anglophones
Évaluations journalières
pendant 10 jours par les
participants
Méthodologie et facilitation
Participation
Organisation
Respect du temps
Score total

Cours
Cours
Bukavu
Anglophones Francophones Octobre
(20x)
(35x)
2017
87%
84.3%
89.8%
88%
82.1%
93.3%
86%
73.8%
73.8%
73%
74.8%
84.7%
83%
79%
85%

Comparaison Bukavu
Octobre 2017 - Cours
Francophones précédents
6%
11%
0%
10%
7%

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

L’aspect de la facilitation et de la facilitation & méthodologie a été évalué en moyenne à
89.8% comme étant « très satisfait ». Cela est un score supérieur de 6 points par rapport aux
35 cours francophones précédents qui ont accusé un score moyen de 84.3%. On note que le
score de satisfaction sur la facilitation a amélioré pendant le cours vers la fin du cours.

Facilitation
100%
90%
80%
70%
60%
Jr 1

Jr 2

Jr 3

Jr 4

Jr 5

Moyen 35 cours PBF francophones

Jr 6

Jr 7

Jr 8

Jr 9

Jr 10

Bukavu Octobre 2017

Moyen 20 cours PBF anglophones

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

La participation a été évaluée en moyenne à 93.3% pour tous les jours ; ce qui est 11%
supérieur par rapport à la moyenne des cours francophones qui ont connu 82.1% (et 6%
supérieur par rapport au cours anglophones). La participation était tous les jours supérieurs
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par rapport à la moyenne des autres cours francophones. La bonne participation était
probablement aussi suite au nombre réduit de 19 participants.

Participation
100%

90%

80%

70%

60%

Jr 1

Jr 2

Jr 3

Jr 4

Jr 5

Moyen 35 cours PBF francophones

Jr 6

Jr 7

Jr 8

Jr 9

Jr 10

Bukavu Octobre 2017

Moyen 20 cours PBF anglophones

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

L’organisation du cours était évaluée en moyenne à 73.7% « très satisfait » ce qui est égal
aux cours francophones avec une moyenne de 73.8% et 12 points inférieurs aux cours
anglophones avec une moyenne de 86%. Les plaintes étaient surtout liées à la qualité de la
nourriture pendant le lunch et les pauses café.

Organisation
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Jr 1

Jr 2

Jr 3

Jr 4

Jr 5

Moyen 35 cours PBF francophones

Jr 6

Jr 7

Jr 8

Jr 9

Jr 10

Bukavu Octobre 2017

Moyen 20 cours PBF anglophones

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

Le respect du temps a été évalué en moyenne à 84.5% « très satisfait » ce qui est un score
supérieur de 10 points par rapport aux autres cours francophones, qui avaient une moyenne de
75% et 11 points supérieurs par rapport au cours anglophones.
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Respect du Temps
100%
90%
80%
70%
60%
50%
Jr 1

Jr 2

Jr 3

Jr 4

Jr 5

Moyen 35 cours PBF francophones

Jr 6

Jr 7

Jr 8

Jr 9

Bukavu Octobre 2017

Moyen 20 cours PBF anglophones

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

Jr 10

Rapport du 63ème cours PBF à Bukavu

page 24

6.
EVALUATION DES PARTICIPANTS À LA FIN DU COURS
Le vendredi 20Octobre 2017, 19 participants au cours ont réalisé une évaluation finale du
cours à l’aide d’un questionnaire 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 85.0% était de 2 points inférieurs aux autres cours francophones (87.6%)
et comparables aux cours anglophones.
§ La question « J’ai été suffisamment informé des objectifs du séminaire » a été évaluée à
83% (c’est-à-dire 6 point inférieur par rapport à la moyenne des autres cours PBF
francophones et 4 points supérieurs par rapport aux cours anglophones ;
§ La question « Le programme a répondu à mes attentes » a été évaluée à 78% (7 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 94% (c’est-à-dire 5 points supérieurs 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

32 cours PBF
précédents
francophones

21 cours PBF
précédents
Anglophones

Bukavu
Octobre
2017

Comparaison Bukavu
Octobre 2017 / 32 cours
PBF précédentes
francophones

89%

79%

83%

-6%

85%

85%

78%

-7%

89%

89%

94%

5%

87.5%

84.3%

85.0%

-2.5%

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

6.2

Aspects relatifs à la durée de la formation

78% des participants trouvent que la durée de la formation était appropriée et 22% ont dit que
la durée du cours était trop courte. Aucun participant n’a dit que la durée du cours était trop
longue.
Durée du cours
Trop court
Bon
Trop longue

32 cours PBF
précédents
francophones
31%
62%
6%

21 cours PBF
précédents
anglophones
24%
64%
12%

Bukavu
Octobre
2017
22%
78%
0%

Comparaison Bukavu
Octobre 2017 / 32 cours PBF
précédentes francophones
-9%
16%
-6%

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

6.3
§
§

Comment les participants ont apprécié l’organisation de la formation
Sur l’ensemble de six questions concernant l’organisation, le score était de 82% en
moyenne ce qui est de 12 points supérieurs aux cours francophones précédents avec 70%
et de 5 points supérieurs aux cours anglophones précédents avec 77% ;
La distribution du matériel pédagogique a été évaluée à 83% ; ce qui est de 5 points
supérieur à la moyenne des cours francophones précédents avec un score moyen de 78% ;
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La salle de formation a obtenu un score de 89%. Ce score est de 21 points supérieurs par
rapport aux cours francophones ;
Le milieu du centre de conférence de Centre Amani où s’est déroulé le cours a été évalué
avec 94%. Ce score est de 36 points supérieurs aux cours précédents ;
Les participants ont évalué l’accueil par les facilitateurs et l’Hôtel à 94%. Cela était de 7
points supérieurs par rapport aux autres cours francophones et de 2 points supérieur par
rapport aux cours anglophones ;
La restauration a obtenu un score de 62% qui est de 5 points supérieurs aux autres cours
PBF francophones quoi ont eu une moyenne de 62% ;
La qualité du transport a été évaluée à 67% ce qui est de 5 points supérieurs à la
moyenne des autres cours francophones de 62%.

§
§
§
§

Comment évaluez-vous l'organisation de
la formation ?

34 cours PBF
précédents
francophones

22 cours PBF
précédents
anglophones

Bukavu
Octobre
2017

Qualité et distribution matériel éducatif
La salle de formation
Centre d'accueil (Centre Amani)
Comment avez-vous été reçus et comment a
été la convivialité des facilitateurs ?
Aliments et boissons, y compris pauses café
Transport
Moyenne

78%
68%
58%

87%
67%
74%

83%
89%
94%

Comparaison Bukavu
Octobre 2017 / 34 cours
PBF précédentes
francophones
5%
21%
36%

87%

92%

94%

7%

65%
62%
70%

60%
82%
77%

62%
67%
82%

-3%
5%
12%

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

6.4
§
§
§
§
§
§

Méthodologie et contenu du cours
La méthodologie et le contenu du cours étaient évalués sur 5 indicateurs avec un score
moyen de 90%. Cela est de 8 points supérieurs aux cours francophones précédents ;
La question « Le contenu des modules PBF m'a aidé à atteindre mes objectifs » a été
évaluée à 94% (12 points supérieurs à la moyenne des autres cours PBF francophones).
La question « Est ce que la méthodologie du cours était bonne » a été évaluée à 94% qui
est 11 points supérieure par rapport aux 34 cours français précédents ;
La question « Est-ce que l'équilibre entre les cours et les exercices était bonne » a été
évaluée à 78% ; ce qui est de 8 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 94% ce qui est de 5 points 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 89% ce qui est de 2 points supérieurs à la moyenne
des autres cours PBF francophones.
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Méthodologie et contenu du cours

Le contenu des modules PBF m'a aidé à atteindre mes
objectifs
La méthodologie du cours était bonne
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

34 cours PBF
précédents
francophones

22 cours PBF
précédents
anglophones

Bukavu
Octobre
2017

Comparaison
Bukavu Octobre
2017 / 34 cours
PBF précédentes
francophones

82%

90%

94%

12%

83%
70%
89%

87%
78%
91%

94%
78%
94%

11%
8%
5%

87%

90%

89%

2%

82%

87%

90%

8%

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 89% des participants ont donné le score très satisfait pour l’esprit
ouvert des facilitateurs ; ce qui est supérieur de 9 points aux scores des autres cours
francophones et supérieur de 13 points aux cours anglophones.
§ 56% des participants ont pensé que le temps pour les travaux des groupes était suffisant ce
qui est de 7 points inférieurs aux autres cours PBF francophones et de 19 points inférieurs
aux autres cours PBF anglophones.
§ Une proportion de 83% des participants a dit qu’ils étaient très satisfaits du temps imparti
pour les discussions ; ce qui est de 7 points supérieurs 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 adéquat
Le temps des discussions est adéquat
Moyenne

34 cours PBF
précédents
francophones

22 cours PBF
précédents
anglophones

Bukavu
Octobre
2017

Comparaison Bukavu
Octobre 2017 / 34 cours PBF
précédentes francophones

80%

76%

89%

9%

63%

75%

56%

-7%

76%
73%

82%
78%

83%
76%

7%
3%

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 la micro-économie et économie de santé (65%),
renforcer la voix de la population (70%) et l’outil indices (70%).
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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
Elaboration d'un projet PBF - costing
Moyenne pour 13 modules
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35 cours
PBF
précédents
francophones
93%
66%

21 cours PBF
précédentes
anglophones

Bukavu
Octobre
2017

92%
83%

90%
65%

Comparaison
Bukavu Octobre
2017 / 34 cours
PBF précédentes
francophones
-3%
-1%

86%

92%

95%

9%

78%

78%

NA

NA

87%

89%

85%

-2%

87%

88%

80%

-7%

82%
89%
85%

92%
89%
88%

80%
75%
85%

-2%
-14%
0%

81%

81%

74%

-7%

82%

88%

70%

-12%

88%

90%

85%

-3%

66%
83.7%

67%
87.4%

NA
80.4%

NA
-3.8%

Tableau 9 : Appréciation des participants concernant les modules du cours PBF.
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7.

PLANS D’ACTION DES PAYS REPRESENTES PENDANT LE COURS PBF

7.1

DPS Sud Kivu

R éalisé par : A pollinaire BA HIZ IR E, Pascal Y A L A L A BUSHUGU, Pépin NA BUGOBE
SHA M A V U

7.1.1 Contexte
La pr ovince du Sud-Kivu, est mar quée par un conflit per manent, alimenté par les défis
que r encontr e l’État à assur er la sécur ité et les ser vices de base ainsi que la gr ande
vulnér abilité socio-économique de la population. Des pr ogr ès soutenus au cour s des
der nièr es années visant à amélior er la gestion économique ont été r éalisé néanmoins la
situation socio-économiques et sanitair e r este pr écair e.
Le taux de cr oissance r apide du pr oduit intér ieur br ut (PIB) au cour s des der nièr es
années (c’est-à-dir e plus de 7% ) ne s’est pas tr aduit en des amélior ations du
développement humain.
Depuis 2004, il se vit au Sud-Kivu une expér ience du PBF dans le secteur de la santé et
autr es, qui a fait ses pr euves dans la libér alisation du mar ché pour ce qui est de
l’appr ovisionnement des FOSA sous PBF en médicaments et consommables médicaux.
Pour soutenir les effor ts du gouver nement dans l’amélior ation des conditions socioéconomiques et sanitair es de la population, la banque mondiale a mis en place un pr ojet
dénommé « Pr ojet de lutte contr e la Violence sexuelle et basée sur le genr e (VSBG) »
visant à r enfor cer le système de santé à tr aver s le PBF dans la pr ovince du Sud Kivu. Ce
pr ojet intègr e aussi bien le niveau inter médiair e (DPS) que le niveau opér ationnel, sept
zones de santé. Le r enfor cement du système de santé à ces deux niveaux pr évoit la
r égulation et l’appr ovisionnement en MEG des str uctur es. Pour ce fair e, un dépôt
phar maceutique a été r etenu pour desser vir les str uctur es de ces zones de santé.
7.1.2 Analyse du problème
Le dépôt pr ésélectionné par le pr ojet pour assur er l’appr ovisionnement en MEG a r eçu
les fonds de r oulement afin de lui per mette d’acheter les médicaments et autr es
matér iels médicaux pour appr ovisionner les for mations sanitair es des zones de santé
concer nées (Shabunda, Kalole, Kimbi-Lulenge, Fizi, Lemer a, Kaniola). Les FOSA ainsi
appr ovisionnées sont appelées à r econstituer leur s fonds de r oulement afin d’assur er le
r ecyclage de MEG par la vente. De ce fait, les FOSA ont été instr uites de ne r ecycler
leur s stocks qu’à par tir du dépôt pr ésélectionné par le pr ojet (DCMP 8ème CEPAC) où
elles doivent aussi déposer les fonds de r éser ve médicaments dans des comptes
spécifiquement ouver ts à leur s noms dans le cadr e de ce pr ojet.
L’évaluation de la per for mance de ce dépôt a r évélé pour la pér iode T4 de l’an 2016 une
per for mance de 10% et au T1 2017 de 42% . La pr incipale faiblesse constatée est
l’ir r égular ité dans l’appr ovisionnement des FOSA en MEG entr ainant au niveau
opér ationnel des r uptur es de stock. Ainsi ce monopole de mar ché cr éé par la mise en
œuvr e du pr ojet a montr é ses limites pour r épondr e aux attentes et aux besoins à lui seul
les besoins en médicaments de ces zones de santé.
A côté de la Banque Mondiale et de Cor daid, les par tenair es (MSH PROSANI Plus, GIZ
– PASS et STPH ont intégr é depuis quelques années le PBF comme mode de
financement du système de santé dans leur s zones d’inter vention (7 zones : Uvir a,
Ruzizi, Nyantende, Kaziba, Mwana, Nyangezi, et Nundu). Malheur eusement, tous ne
suivent pas ou mieux n’appliquent pas les or ientations du manuel national du PBF. Par
endr oit un PBF pur et par ailleur s un PBF « impur ». La nécessité d’amener tous les
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par tenair es appliquant le PBF dans la Pr ovince à intégr er les pr incipes d’un PBF pur tel
que défini dans le manuel national du PBF devient ur gent afin de tendr e ver s la
couver tur e sanitair e univer selle.
En ce qui est de la gestion des r essour ces humaine, la loi sur la gestion du per sonnel de
car r ièr e publique de l’Etat r este un blocage qui limite l’autonomie des FOSA. Les agents
en âge de r etr aite en gr and nombr e matr iculés et moins pr oductifs continuent à pr ofiter
les mêmes avantages que les jeunes agents. Ceci car la loi n’autor ise que seul l’autor ité
de nomination peux pr endr e une décision de r etr aiter et ou de licencier un agent sous
statut (matr iculé). Ce qui affir me que les gestionnair es des str uctur es n’ont pas le dr oit
de r ecr uter et de licencier le per sonnel amenant les FOSA sur tout étatique de ne pas êtr e
compétitive en ter mes de r endement.
Dans l’exécution du pr ojet, un ACV (AAP) a été r ecr uté dans la pr ovince afin de jouer
le r ôle d’assur er la contr actualisation et de la vér ification dans les FOSA. En même
temps le même ACV joue aussi le r ôle d’agent payeur des factur es ce qui r este une limite
de la bonne gouver nance. D’où la nécessité de r ecr uter une agence fiduciair e pour le
payement des factur es.
Les indicateur s à subventionner par le pr ojet étant initialement fixé, l’ACV ne fait
qu’exécuter sans couvr ir la majeur e par tie des indicateur s du PMA et PCA afin de
pr omouvoir le paquet complet tel que définie par le gouver nement.
Alor s que l’appr oche PBF est actuellement adoptée au niveau national comme un
pr ocessus susceptible de r enfor cer la mar che ver s l’amélior ation de la qualité de soins et
atteindr e la couver tur e univer selle, au niveau de la pr ovince, cer tains par tenair es
or ientent encor e leur s appuis dans la logique des inputs quoique cer tains intègr ent le
PBF d’une manièr e impar faite. D’où le plaidoyer qui doit se fair e afin que tous les
par tenair es technique et financier s acceptent le PBF comme moyen d’atteindr e les
objectifs fixés dans le Plan pr ovincial développement sanitair e (2016-2020) avec
efficience et efficacité.
7.1.3 Score de faisabilité / hypothèse fatale
Critères de pureté d’un programme PBF Points
Le budget du programme PBF n'est pas moins de $ 4.00 par habitant et par an dont au moins
1 70% est utilisé pour les subsides PMA, PCA, les contrats ASLO et les unités d'investissement
Le programme PBF a au moins 25 indicateurs d’output pour lesquels les structures reçoivent
2 des subsides et un système d'indicateurs composites de qualité
Le programme PBF finance les paquets complets des CS (PMA) et des hôpitaux (PCA) et n'est
3 pas restreinte à un nombre limité d'indicateurs d’un programme vertical.
Le programme PBF contient l’indicateur "visite de ménage suivant un protocole", qui est
4 appliquée par tous les contractants principaux de niveau primaire.
Le programme inclut une étude de base ménage et de la qualité qui permet d'établir des
5 priorités et de mesurer le progrès.
6 Les recettes du recouvrement sont utilisées au point de la collecte par la structure.
Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc) ont le droit de décider où acheter leurs
7 intrants auprès des distributeurs de qualité opérant en concurrence.
8 Le programme introduit l'outil de gestion de la structure : le plan de business.
9 Le programme introduit l'outil de gestion de la structure : l’indice
L’ACV signe les contrats directement avec les responsables quotidiens des structures et non
10 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
Il y a une ACV qui est indépendant des autorités de santé locales avec un personnel suffisant
13 pour effectuer les tâches de vérification médicale et communautaire.

Point

Score

5

5

3

3

2

2

2

2

3

3

2

2

4

0

3
3

3
3

2

2

2
2

2
0

2

2
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Il y a une séparation claire entre les fonctions de la contractualisation et de la vérification de
14 l’ACV et la fonction de paiement
Les ACV acceptent de promouvoir les PMA et PCA complètes définies par le gouvernement
15 (cela en Afrique implique souvent des discussions sur la PF moderne).
Les ACV ont des unités d'investissement pour l’amélioration de l’infrastructure et des
16 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.

2

0

2

0

2

2

3
3
3

3
3
3
40=80
%

TOTAL

7.1.4 Problèmes principaux pour un PBF pur
§
§
§
§

Les gestionnair es des str uctur es n’ont pas le dr oit de décider où acheter leur s
intr ants aupr ès des distr ibuteur s de qualité opér ant en concur r ence ;
Les gestionnair es des str uctur es n’ont pas le dr oit de r ecr uter et de licencier le
per sonnel ;
Il n’y a pas une sépar ation clair e entr e les fonctions de la contr actualisation, de la
vér ification de l’ACV et la fonction de paiement (absence d’une agence fiduciair e) ;
Il n’y a pas pr omotion des PMA et PCA complets tel que définis par le
gouver nement par ce que le nombr e d’indicateur s subsidiés r este limité.

7.1.5 Activités prévues par la DPS du Sud-Kivu
§
§
§
§
§

§

§

§

Elar gir la gamme des dépôts phar maceutique pr é qualifié ;
Plaidoyer pour que la BM s’aligne à ces dépôts ;
Doter les FOSA dir ectement d’un cr édit des médicaments afin qu’elles
s’appr ovisionnent dans les dépôts pr é qualifiés ;
Accompagner les FOSA à utiliser r ationnellement leur fonds médicament pour un
r ecyclage ;
Fair e un plaidoyer au niveau national afin de r etr aité honor ablement les agents
fatigués en âge de r etr aite et négocier une voie inter médiair e pour r ecr uter les agents
qualifiés sous contr at à dur ée déter minée afin de per mettr e aux FOSA d’assur er leur
autonomie et êtr e compétitive pour assur er un bon fonctionnement ;
Fair e un plaidoyer dans les différ entes r éunions du gr oupe de tr avail financement
afin que tous les par tenair es technique et financier puissent appliquer le PBF pur
comme pr ocessus d’atteindr e les r ésultats du PPDS (2016-2020) ;
Plaider aupr ès de la CTN le r ecr utement d’une agence de payement au niveau de la
pr ovince afin de veiller au payement r égulier des factur es mais aussi de per mettr e le
décaissement r égulier des différ ents pr ojets PBF ;
Plaider aupr ès de la CTN de la pr ise en compte de la globalité des indicateur s du
PMA et PCA par l’ACV au niveau de la pr ovince afin d’assur er la qualité des soins
de santé dans les FOSA.

50
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7.1.6 Plan d’Action
Activités

Responsable

Stratégie de
réalisation

Lieu

Vers
qui ?

Chronogramme
Octo
bre
2017

Elargir la gamme des
dépôts pharmaceutique
pré qualifié

- Chef de
groupe de
travail
médicaments

Doter les FOSA
directement d’un crédit
des médicaments afin
qu’elles
s’approvisionnent dans
les dépôts pré-qualifiés

- BM

- Etat de lieu et
cartographie des
dépôts
pharmaceutique
- Elaboration des
critères
d’accréditation
- Atelier
d’accréditation
- Publication et
diffusion de la
liste des dépôts
accrédités
- Discussions avec
le CNT

Province
du SudKivu

Dépôts
pharmac
eutiques

Zones de
santé

FOSA /
ZS

Accompagner les FOSA à - Chef de
utiliser rationnellement
bureau Appui
leur fonds médicament
technique/
pour un recyclage.
DPS

- Supervision,
Suivi et
Coaching

Plaidoyer pour que la BM - Chef de
s’aligne à ces dépôts
Division de la
santé

- Contact
interpersonnel
- Réunions
- Publication des
données sur les
MEG
- Contact
- Correspondance
administrative

Kinshasa
et Bukavu

BM

Kishasa et
Bukavu

Ministère
de la
santé

- Réunions
- Contacts
- Correspondance
s administratives

Bukavu

BM et
PTF

Faire un plaidoyer au
- Chef de
niveau national afin de
Division
retraité honorablement les
agents fatigués en âge de
retraite et négocier une
voie intermédiaire pour
recruter les agents
qualifiés sous contrat à
durée déterminer afin de
permettre aux FOSA
d’assurer leur autonomie
et être compétitive pour
assurer un bon
fonctionnement
Faire un plaidoyer dans
- Chef de
les différentes réunions
groupe de
du groupe de travail
travail
financement afin que tous
financement
les partenaires technique
et financier puissent
appliquer le PBF pur
comme processus

ZS

Nove
mbre
2017
X

Déce
mbre
2017

Janv
ier
2018

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
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d’atteindre les résultats du
PPDS (2016-2020)
Plaider auprès du CTN le - Chef de
recrutement d’une agence
division
de payement au niveau de
la province afin de veiller
au payement régulier des
factures mais aussi de
permettre le décaissement
régulier des différents
projets PBF.
Plaider auprès du CTN de - Chef de
la prise en compte de la
division
globalité des indicateurs
du PMA et PCA par
l’ACV au niveau de la
province afin d’assurer la
qualité des soins de santé
dans les FOSA
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- Réunions
- Contacts
- Correspondance
s administratives

Kinshasa

BM et
Secrétair
e général

X

- Réunions
- Contacts
- Correspondance
s administratives

Kinshasa

BM et
Secrétair
e général

X

7.1.7 Recommandations
Au CTN-PBF :
§

Considérant que l’approche PBF contribue à l’amélioration des indicateurs du système de
santé, il est recommandé à la CTN-PBF d’envisager une majoration du nombre de ces
indicateurs du nombre d’indicateurs subsidiés pour le PMA et PCA.

A l’Equipe BM-RDC :
§

Pour la promotion de la concurrence et de doter aux structures sanitaires le choix d’opter
pour le mieux offrant dans le processus d’approvisionnement des formations sanitaires en
médicaments et autres consommables médicaux, il est recommandé au bailleur de financer
les stratégies octroyant des fonds aux différents dépôts accrédités par la régulation afin de
casser le monopole.

§

Considérant que pour les ressources humaines, il s’observe une situation de pléthore avec
certains agents vieillissants en âge de retraite, étant donné que cette situation exige un
recrutement pour suppléer avec comme conséquence ; Il est recommandé au bailleur
d’appuyer la mise à la retraite d’une manière honorable des agents de carrière publique de
l’Etat

Au Ministère national de la santé :
§

Etant donné que les partenaires reçoivent le quitus de mise en œuvre avec des orientations
du niveau national, il est recommandé au ministère de la santé de donner des orientations
privilégiant le renforcement du PBF parfait comme option levée en RDC pour améliorer
l’atteinte des ODD à travers le PNDS.

A la DPS Sud Kivu :
§

Etant donné que la RDC a déjà opté pour la promotion de l’approche PBF comme régime
de financement susceptible d’accélérer l’atteinte des résultats du PNDS, il est
recommandé à la DPS de saisir les opportunités et d’harmoniser avec les PTF intervenant
dans le secteur de la santé afin qu’ils s’alignent à l’option nationale et d’appliquer le PBF
parfait.
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L’Agence d’Achat des Performances du Sud Kivu

Réalisé par : Aristote Mudekereza, Blaise Ciza, Jean Louis, Serge Munane

L’Agence d’Achat des Performances (AAP) est une organisation non gouvernementale
congolaise d’Utilité Publique qui pilote le programme de Financement Basé sur la
Performance dans la Province du Sud-Kivu en particulier et en RDC en général. Créée en juin
2006, AAP est enregistrée du Ministère de la Santé, du Ministère du Plan et jouit d’une
personnalité juridique.
Son but est de rendre les services sociaux de base de bonne qualité, accessibles à la
population à travers l’approche de Financement Basé sur la Performance. Elle est donc à
finalité sociale et œuvre dans les secteurs de la Santé, de l’Education, de Sécurité et Justice
ainsi que des infrastructures.
L’AAP veut contribuer à une société dans laquelle chaque citoyen a accès aux services
sociaux de base de qualité à travers les structures capables d’en offrir et la bonne
gouvernance. L’AAP cherche à promouvoir le contrat social entre l’Etat et la communauté en
assurant l’accès de chaque citoyen aux services sociaux de base de qualité par la promotion de
l’approche de Financement Basé sur la Performance (FBP ou PBF).
Dix ans après le premier cours PBF organisé à Katana en province du Sud-Kivu par Cordaid,
AAP Sud-Kivu, BDOM et l’Ecole de Santé Publique de Kinshasa en Octobre 2007, l’Agence
d’Achat des Performances en collaboration avec SINA Health, HUB RDC, la CNT-FBP, le
Gouvernement Provincial du Sud-Kivu, organisent le 63ième cours international sur le
financement basé sur la performance dans la ville de Bukavu du 09 au 21 octobre 2017.
7.2.1 Contexte
Depuis le 01 juillet 2016, l’Agence d’Achat des Performances assure à travers l’approche de
financement basé sur la performance, la mise en œuvre du projet d’urgence relatif à la
violence sexuelle et basée sur le genre et la santé de la femme en province du Sud-Kivu. Il
s’agit en effet d’un projet régional impliquant trois pays des Grands Lacs dont la RDC, le
Rwanda et le Burundi ainsi que la Conférence Internationale sur la Région des Grands Lacs.
En RDC, le projet intervient dans les provinces de Nord et le Sud Kivu dont les bénéficiaires
directs sont :
§
§
§
§
§

1.6 millions d’habitants représentant la population des sept zones de santé couvertes par le
projet dont 323.000 femmes en âge de procréer
Un effectif de 1832 personnels de santé dont 1657 dans les formations sanitaires, 100 dans
les bureaux des zones de santé et 75 au niveau de la division provinciale de la santé.
149 centres de santé
7 hôpitaux généraux de référence
11 centres hospitaliers

Les objectifs du projet sont les suivants :
§ Etendre la fourniture des services afin d’atténuer l’impact à court et moyen terme de la
violence sexuelle et basée sur le genre ; et
§ Accroître l’utilisation d’un ensemble d’interventions en matière de santé ciblant les
femmes pauvres et vulnérables.
Le projet est constitué de trois composantes :
§ Composante 1 : Soutien holistique aux survivantes de la violence sexuelle et basée sur le
genre et prévention de la violence (VSBG) ;
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Composante 2 : Renforcement des services de santé de base à fort impact ; et
Composante 3 : Partage de connaissances, recherche et renforcement de capacités aux
niveaux régional et national.

Pour la mise en œuvre de ce projet financé par la Banque Mondiale, la deuxième composante
relative aux Services de santé de base et de nutrition à haut impact, l’approche de financement
basé sur la performance, conforme avec les plans stratégiques des Ministères de la Santé a été
retenue pour appuyer les structures de santé dans les 2 Kivu.
Dans la province du Sud-Kivu, le projet appui 7 ZS. Il s’agit des zones de santé appuyées de
Lemera, Fizi, Kimbi Lulenge, Kaniola, Minova, Shabunda et Lulingu à travers l’agence
d’achat de Performances (AAP).
7.2.2 Analyse des problèmes
Devis
1. Conduire les recherches actions,
2. Saisir les données sur le portail,

3. Vérifier les améliorations
d’infrastructures, d’équipement et des
ressources humaines et qui bénéficient
d’un Bonus d’Amélioration de Qualité
(BAQ).:
4. Vérifier l’éligibilité des FOSA au
BAQ

5. Absence d’un cadre de performance
pour l’évaluation de l’agence

Commentaires
- L’agence propose d’intégrer les activités relatives à la rechercheaction dans le cadre du projet PVSBG
- L’Agence effectue la saisie des données mais la production des
factures via le portail reste à ce jour non effective.
- L’Agence ne dispose pas de suffisamment d’autonomie pour
adapter le bonus d’équité des FOSA,
- Manager ACV et chef de district ne valident pas les données sur le
portail
- Les vérifications se font par les vérificateurs médicaux et les chefs
d’antenne qui disposent d’une faible expertise dans la réalisation de
cette activité,
- L’agence ne dispose pas de vérificateur BAQ (ingénieur) chargé
d’accompagner les FOSA dans les travaux de construction et/ou
réhabilitation voire l’approvisionnement en équipement dans le
respect des normes du MSP
- L’agence ne dispose pas de vérificateur BAQ
- Les critères d’éligibilité au BAQ- CTN ne sont encore pas
disponibles,
- L’agence alloue les unités d’investissement au début du projet sur
base des évaluations de base (mission d’état de lieux) Grille de
décision pour allocation des BAQ aux FOSA
- Une grille d’évaluation de performances de l’agence est désormais
disponible

7.2.3 Score de faisabilité : existence d’hypothèses fatales
1.
2.
3.
4.

Critères de pureté d’un programme PBF Points
Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc) ont le droit de
décider où acheter leurs intrants auprès des distributeurs de qualité
opérant en concurrence. (Sauf pour les médicaments)
Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de
licencier le personnel
Il y a une ACV qui est indépendant des autorités de santé locales
avec un personnel suffisant pour effectuer les tâches de vérification
médicale et communautaire.
Il y a une séparation claire entre les fonctions de la contractualisation
et de la vérification de l’ACV et la fonction de paiement

Max

Point obtenu

4

0

2

0

2

0

2

0
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TOTAL :

50

40 (= 80%)

7.2.4 Principaux problèmes
§
§
§
§

Monopole de distribution des médicaments. Dans le cadre du projet, il existe un seul dépôt
pharmaceutique qui assure la distribution des médicaments aux formations sanitaires
appuyées ;
Absence d’autonomie de gestion des prestataires. Les prestataires des formations
sanitaires ne disposent pas d’autonomie de recruter voire de licencier du personnel dans
leurs structures ;
L’agence d’achat des performances ne présente pas d’un nombre suffisant de vérificateurs
médicaux (1 vérificateur seulement pour 225.000 habitants). Aucun vérificateur BAQ ni
de vérificateur communautaire n’est affecté au projet ;
Absence de séparation claire entre les fonctions de la contractualisation et de la
vérification de l’ACV et la fonction de paiement. La fonction de paiement est assurée par
l’agence de contractualisation et de vérification, ce qui constitue une entrave à la
séparation des fonctions.

7.2.5 Activités prévues
ACTIVITES PREVUES
Rédiger le rapport du cours international sur le PBF
Réaliser une auto-évaluation sur base d’un cadre de
performance
Conduire les recherches actions
Réaliser la validation des données sur le portail entre AAP et
MCZ
Produire les factures à partir du portail open RBF
Vérifier les améliorations d’infrastructures, d’équipement et
des ressources humaines et qui bénéficient d’un Bonus
d’Amélioration de Qualité (BAQ)
Vérifier l’éligibilité des FOSA au BAQ (Partie variable des
subsides
Faire un plaidoyer pour disposer de suffisamment de marge de
manœuvre pour adapter le bonus d’équité des FOSA (CTNPDSS)
Demander accès comme administrateur sur le portail open
RBF
Ecrire officiellement à la CTN afin de promouvoir la
concurrence sur le marché des médicaments dans la province
du Sud Kivu
Ecrire à la DPS pour rendre disponible la liste des dépôts
pharmaceutiques accrédités
Ecrire à la DPS pour demander la dérogation de recrutement
du personnel à contrat à durée déterminée au sein des fosa sous
PBF
Plaidoyer auprès de la Banque Mondiale-CTN-PDSS pour le
recrutement des vérificateurs médicaux et BAQ
supplémentaires

PERIODE DE
REALIISATION
Du 23 octobre au 04
novembre 2017
Du 23 octobre au 04
novembre 2017
De Janvier à Mars 2018

RESPONSABLES

Continue
Continue
Continue

Chef de programme,
Chefs antennes
Vérificateurs
Vérificateurs

Continue

Vérificateurs

Du 23 octobre au 04
novembre 2017

Directeur AAP

Du 23 octobre au 04
novembre 2017
Du 23 octobre au 04
novembre 2017

Directeur AAP

Du 23 octobre au 04
novembre 2017
Du 23 octobre au 04
novembre 2017

Directeur AAP

Du 23 octobre au 04
novembre 2017

Directeur AAP

Aristote, Blaise, Jean
Louis, Serge
Chargé de programme,
Chefs d’antennes
Chef de programme

Directeur AAP

Directeur AAP
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7.2.6 Recommandations :
A la Banque Mondiale :
§ D’étendre le budget de fonctionnement de l’agence et d’accorder à l’AAP le nombre
requis de vérificateurs en fonction de la population couverte, soit : 10 vérificateurs
médicaux, 6 vérificateurs communautaires, 3 vérificateurs d’infrastructures.
A la Cellule Technique PBF
§ Afin de promouvoir la concurrence parfaite entre les distributeurs de
médicaments accrédités et d’encourager le libre choix de prestataires lors de l’achat des
médicaments, d’harmoniser avec la Banque Mondiale sur la libéralisation du marché des
médicaments dans toutes les zones PBF ;
§ De recruter une agence de paiement afin d’assurer la séparation de fonction de l’ACV ;
§ D’améliorer le fonctionnement du portail pour permettre afin de permettre à l’agence de
contractualisation et vérification de produire les factures à partir du portail open RBF.
Division Provincial de Santé
§ Tenant compte de l’existence des dépôts pharmaceutiques accrédités dans la province du
Sud-Kivu, pour renforcer la concurrence entre ces derniers, promouvoir la symétrie de
l’information et éviter les retards d’approvisionnement, de rendre disponible la liste des
dépôts pharmaceutiques accrédités actualisés à toutes les formations sanitaires ;
§ D’accorder une dérogation en faveur du recrutement du personnel contractuel (contrat à
durée déterminée) dans les FOSA sous PBF.
7.2.7 Chronogramme des activités
ACTIVITES
Rédiger le rapport du
63ième cours international
sur le PBF
Réaliser une autoévaluation sur base du
cadre de performance
ACV
Conduire les recherches
actions

Réaliser la validation des
données sur le portail
entre AAP et MCZ
Vérifier les améliorations
d’infrastructures,
d’équipements et des
ressources humaines dans
les structures qui
bénéficient d’un Bonus
d’Amélioration de
Qualité (BAQ)
Vérifier l’éligibilité des
FOSA au BAQ (Partie

STRATEGIES
- Mise en commun de l’équipe des
participants AAP

PERIODE
Le 25
octobre 2017

RESPONSABLES
Aristote, Blaise,
Jean Louis, Serge

- Informer l’équipe de direction et
vérificateurs de la date d’auto-évaluation
pour s’y préparer,
- Organiser une séance d’évaluation,
- Feed-back à l’équipe de direction
- Identifier un sujet de recherche en rapport
avec l’exécution du programme PBF,
- Développer un protocole de recherche,
- Former une équipe chargée de recherche,
- Organiser la descente de terrain,
- Produire le rapport de recherche,
- Demander l’accès au portail pour les
MCZ,
- Organiser les réunions de validation dans
les zones de santé,
- Solliciter auprès de l’équipe de la Banque
Mondiale, le recrutement des vérificateurs
médicaux supplémentaires ainsi que des
vérificateurs d’infrastructures pour réaliser
ces vérifications

Le 26 et 27
octobre 2017

Chargé de
programme,
Chefs d’antennes

De Février à
Mai 2018

Chargé de
programme santé,
chefs d’antennes,

Continue

Chargé de
programme, chefs
d’antennes,
Vérificateurs
Directeur AAP

- Trouver et appliquer les critères
d’éligibilité des structures aux BAQ,

Continue

Le 25 février
2017

Chargé de
programme,
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variable des subsides)
Faire un plaidoyer pour
disposer de suffisamment
de marge de manœuvre
pour adapter le bonus
d’équité des FOSA
(CTN-PDSS)
Demander accès comme
administrateur sur le
portail open RBF pour
adaptation du bonus
d’équité et BAQ
Ecrire officiellement à la
CTN afin de promouvoir
la concurrence sur le
marché des médicaments
dans la province du Sud
Kivu
Ecrire à la DPS pour
rendre disponible la liste
des dépôts
pharmaceutiques
accrédités
Ecrire à la DPS pour
demander la dérogation
de recrutement du
personnel à contrat à
durée déterminée au sein
des fosa sous PBF
Plaidoyer auprès de la
Banque Mondiale-CTNPDSS pour le recrutement
des vérificateurs
médicaux et BAQ
supplémentaires

7.3

- Demander auprès de la CTN, la possibilité
d’appliquer le BAQ aux formations
sanitaires nécessiteuses,
- Solliciter auprès de la CTN, la possibilité
d’adapter le bonus d’équité et/ou BAQ des
formations sanitaires en cas des urgences
ou catastrophes
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Chefs d’antennes
01
Novembre
2017

Directeur AAP

- Demander à la CTN et à Blue square
(gestionnaire du portail), l’extension des
droits d’administrateurs pour le chargé de
la base des données

Du 23
octobre au
04 novembre
2017

Directeur AAP

- Rédiger un courrier de plaidoyer à la CTN
pour promouvoir la concurrence sur le
marché des produits pharmaceutiques

Du 23
octobre au
04 novembre
2017

Directeur AAP

- Rédiger et transmettre une correspondance
à la DPS

Du 23
octobre au
04 novembre
2017

Directeur AAP

- Rédiger et transmettre une correspondance
à la DPS

Du 23
octobre au
04 novembre
2017

Directeur AAP

- Relancer les démarches auprès de la
banque mondiale pour le recrutement d’un
personnel supplémentaire

Du 23
octobre au
04 novembre
2017

Directeur AAP

BDOM Sud Kivu

7.3.1 Contexte
Le BDOM a vu le jour les années 1973-1974 comme un des secteurs du Bureau Diocésain de
développement et des Œuvres Sociales (BDD/OSD). Ces activités se sont développées et
diversifiées à partir des années 1994-1995 avec la création et le renforcement de la plupart des
secteurs du BDOM notamment le Comité diocésain de lutte contre le VIH/SIDA, la prise en
charge des malades chroniques, la supervision médicale, l’Education pour la santé touchant
ainsi les divers aspects des soins de santé primaire.
Dès lors le BDOM Bukavu va devenir un partenaire incontournable du ministère de la santé
dans la province du Sud-Kivu. C’est ainsi que l’Etat congolais signe avec lui des conventions
de cession en gestion d’abord pour 3 hôpitaux, puis comme intervenant principale d’abord
pour 10 ZS et ensuite pour 12 ZS avec 14 hôpitaux et plus de 165 Centres de santé.
Population zones intervention: 2.000.000 habitants.
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7.3.2 Objectifs du BDOM
Pour répondre à sa mission, le BDOM s’est fixé 5 principaux objectifs qui sont :
1. Rendre opérationnel et accessible les services de santé de qualité à la population de son
rayon ;
2. Développer des activités visant la promotion de la santé à travers la communication pour
le changement de comportement et la lutte contre les grandes endémies et épidémies
(VIH/SIDA, Paludisme, TBC, maladies chroniques non transmissibles) ;
3. Rendre disponibles les médicaments essentiels et matériels médicaux de base de bonne
qualité aux formations sanitaires de la Province du Sud-Kivu et de la RD Congo en
général ;
4. Renforcer les capacités gestionnaires et institutionnelles à tous les deux niveaux d’action
du BDOM ;
5. Renforcer les objectifs PBF dans les interventions du BDOM.
7.3.3 Problématique liée au PBF
§
§
§

Faible qualité des services de santé dans les structures sanitaires de la province ;
Diminution de la capacité d’approvisionnement en médicaments essentiels et génériques
et équipements médicaux de qualité dans notre rayon d’intervention ;
Faible accessibilité d’une grande partie de la population de couverture aux soins de santé
de qualité.

7.3.4 Objectifs spécifiques du projet liés au PBF
§
§
§

Améliorer la qualité des services de santé offerts dans les formations sanitaires de la
province en intégrant les meilleures pratiques PBF ;
Augmenter la capacité de distribution des médicaments essentiels et génériques ainsi que
les équipements médicaux de qualité par l’extension du rayon de distribution au sein de la
province ;
Accroitre l’accessibilité aux soins auprès des PTA vulnérables.

7.3.5 Score de faisabilité

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Critères de pureté d’un programme PBF Points
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 ASLO et les unités d'investissement
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
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 programme PBF contient l’indicateur "visite de ménage suivant un protocole", qui est
appliquée par tous les contractants principaux de niveau primaire.
Le programme inclut une étude de base ménage et de la qualité qui permet d'établir des priorités
et de mesurer le progrès.
Les recettes du recouvrement sont utilisées au point de la collecte par la structure.
Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc) ont le droit de décider où acheter leurs
intrants auprès des distributeurs de qualité opérant en concurrence.
Le programme introduit l'outil de gestion de la structure : le plan de business.
Le programme introduit l'outil de gestion de la structure : l’indice
L’ACV signe les contrats directement avec les responsables quotidiens des structures et non pas
avec les propriétaires indirects privées ou religieuses
Les structures peuvent influencer les tarifs du recouvrement de coûts.
Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier le personnel

Point Score
5
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3

3

2

2

2

2

3

3

2

2

4

4

3
3

3
3

2

2

2
2

2
0
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14
15
16
17
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19

39

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

2

2

2

2

2

0

2

0

3
3
3
50

3
3
3
37

Score obtenu : 37/50 soit 74%
7.3.6 Principaux problèmes identifiés
§
§
§
§
§

Financement disponible insuffisant : 1,1$ par habitant ;
Absence de séparation des fonctions ;
PMA et PCA incomplets : Activités de PF limitée aux méthodes naturelles ;
Absence d’unité d’investissement pour l’amélioration des infrastructures et équipement
des structures ;
Mode d’intervention : Input.

7.3.7 Stratégies
§
§
§

Augmenter la qualité des services de PMA et PCA dans les structures de la Province ;
Améliorer la capacité de stockage et d’écoulements des médicaments essentiels et
génériques et équipements médicaux de qualité au sein du rayon d’action selon l’approche
de prix compétitifs ;
Mobiliser les ressources pour la prise en charge des PTA vulnérables en dotant aux
structures des fonds d’équité.

7.3.8 Activités
Objectif 1. Augmenter la qualité des services de PMA et PCA dans les structures du réseau
BDOM :
§ Plaidoyer auprès des partenaires pour la mobilisation des fonds : i. Augmentation du
budget existant ; ii. Elaboration et soumission des nouveaux projets (projet PASS, IHP) ;
§ Briefer le staff du BDOM, les gestionnaires des structures sur les exigences et bonnes
pratiques du PBF (Autonomie des structures, planning familial, autonomie de
fonctionnement du dépôt pharmaceutique BDOM…) ;
§ Plaidoyer auprès de la Division, du CPP et du CNT pour le fonctionnement du BDOM
comme agent payeur au Sud Kivu ;
§ Plaidoyer pour le renforcement de la voix de la communauté (ASLO)
Objectif 2. Améliorer la capacité de stockage et d’écoulements des médicaments essentiels et
génériques et équipements médicaux de qualité au sein du rayon d’action selon l’approche de
prix compétitifs :
§
§
§

Plaidoyer au niveau provincial et national pour amener les partenaires à orienter leurs
interventions dans l’approche PBF ;
Plaidoyer pour le renforcement du fonctionnement du dépôt pharmaceutique ;
Ouverture des dépôts pharmaceutiques (3 succursale) dans les zones de santé
éloignées pour faciliter la concurrence ;
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7.3.9 Plan d’action
Activités
Restitution du contenu de ce cours aux organes de décision du BDOM
Plaidoyer pour la mobilisation des fonds
Planifier un échange avec les gestionnaires des structures sur les bonnes
pratiques du PBF (Autonomie des structures, planning familial,
autonomie de fonctionnement du dépôt pharmaceutique BDOM…)
Plaidoyer pour le fonctionnement de l’ACV et la DPS pour la
vérification et contre vérification
Plaidoyer pour le renforcement de la voix de la communauté (ASLO)
Plaidoyer au niveau provincial et national pour amener les partenaires à
orienter leurs interventions dans l’approche PBF
Plaidoyer pour le renforcement du fonctionnement du dépôt
pharmaceutique
Ouverture des dépôts pharmaceutiques (3 succursale) dans les zones de
santé éloignées pour faciliter la concurrence

Qui
Apprenants du
cours
Direction BDOM
Direction BDOM

Quand
Avant fin
Octobre 2017

Direction BDOM
Direction BDOM
Direction BDOM
Direction BDOM
Direction BDOM

7.3.10 Recommandations
§

§

7.4

Les participants devront faire une restitution du contenu de ce cours aux organes de
décision du BDOM et leur montrer la nécessité de la redéfinition des objectifs du BDOM
par l’adaptation au contexte et exigences actuelles de financement par les partenaires et
bailleurs de fonds ;
Les responsables du BDOM devront mener un plaidoyer au niveau provincial, national et
international pour la mobilisation des ressources nécessaires favorables à la mise en œuvre
des activités PBF au sein du BDOM.
ASSOMESCA RCA

Réalisé par Julien Basile GOUNOUMAN - Secrétaire Exécutif

7.4.1 Contexte et justification
L’Association des Œuvres Médicales des Églises pour la Santé en Centrafrique
(ASSOMESCA) est une association nationale à but non lucratif qui est née en 1989. Elle a eu
sa reconnaissance juridique en 1994 et est devenue une Organisation non-gouvernementale
nationale en 2008. En vertu de ses statuts, l’ASSOMESCA doit tenir un répertoire actualisé
des Œuvres Médicales membres. L’ASSOMESCA a été agréée comme dépôt grossiste
répartiteur le 4 mars 2015.
Buts poursuivis par l’ASSOMESCA
§ Promouvoir la santé de la population dans l’esprit de l’évangile ;
§ Favoriser la collaboration entre les œuvres médicales des Églises en vue de la réalisation
du plan national de développement sanitaire en République Centrafricaine (PNDS).
Objectifs de l’ASSOMESCA
1. Être un cadre d’échange fraternel d’informations et d’expériences entre ses membres dans
le domaine de l’action sanitaire ;
2. Encourager ses membres à renforcer leurs performances dans la mise en œuvre des
activités de soins de santé primaires ;
3. S’organiser pour l’achat en commun de médicaments essentiels et matériel sanitaire à des
prix abordables pour la population ;
4. Renforcer les capacités des formations sanitaires membres ;
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5. Améliorer l’accès des populations cibles aux soins ;
6. Défendre les intérêts des formations sanitaires membres et faciliter les conditions de leur
participation à la réalisation du plan national de développement sanitaire en Centrafrique;
7. Représenter les œuvres médicales chrétiennes auprès du gouvernement centrafricain et
auprès des organisations nationales, internationales et multilatérales intervenant dans le
secteur de développement en Centrafrique;
8. Assurer la formation continue du personnel des formations sanitaires membres.
7.4.2 Dépôt grossiste
Domaine d’intervention comme grossiste : approvisionnement en médicaments essentiels
génériques, consommables et matériels médicaux au bénéfice des formations sanitaires
membres et d’autres structures sanitaires.
Résultats attendus : les dépôts, sous-dépôts pharmaceutiques, formations sanitaires
bénéficient d’un approvisionnement régulier et continu sans rupture ni en médicaments ni en
consommables.
Suite au cours international sur le Financement basé sur la performance (FBP/PBF) organisé
du 9 au 21 octobre 2017 à Bukavu (RDC), quelques insuffisances méritent d’être relevées au
sein de l’ASSOMESCA (voir problématique). A ce titre, le présent Plan d’Action est élaboré
(exigence du cours) et sera partagé avec les autres cadres de l’institution en vue de sa mise en
œuvre, à travers l’approche PBF, après approbation du Conseil d’Administration.
7.4.3 Problématique du dépôt pharmaceutique
§
§
§
§
§

Chiffre d’affaire insuffisant ;
Délais longs de livraison des produits ;
Clientèle restreinte ;
Prix non concurrentiels ;
Système de distribution inadéquat.

7.4.4 Les objectifs du Plan d’Action :
§

§
§
§

Relever à un niveau satisfaisant la couverture pharmaceutique en médicaments essentiels
génériques de bonne qualité, sûrs, efficaces et à des prix accessibles à la majorité de la
population de République Centrafricaine par l’approvisionnement, l’amélioration de la
production locale, la répartition équitable des établissements pharmaceutiques
périphériques ;
Assurer la qualité des médicaments ;
Assurer l’usage rationnel par un marketing social axé sur l’information, l’éducation, la
formation des prescripteurs, dispensateurs et utilisateurs des médicaments en général et du
réseau ASSOMESCA en particulier ;
Assurer la formation du personnel du réseau ASSOMESCA à tous les niveaux dans les
différents secteurs pharmaceutiques, etc.

Le but est de donner un statut autonome de fonctionnement au Dépôt ASSOMESCA :
§
§
§

Procurer au Dépôt ASSOMESCA une autonomie financière et de gestion ;
Recommander une gestion du patrimoine du dépôt ASSOMESCA selon les dispositions
du manuel des procédures et du règlement intérieur
Recommander une gestion selon les principes de gestion et de comptabilité privée en
République Centrafricaine ;
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Préciser que le comité de suivi, composé du Secrétaire Exécutif, du Pharmacien, du
Responsable du Dépôt et du Comptable, propose et fait approuver au Conseil
d’Administration le Plan d’Action du Dépôt ASSOMESCA.

Ainsi, le personnel cadre du Dépôt ASSOMESCA (Secrétaire Exécutif, Pharmacien
Consultant, Gestionnaire du Dépôt et Comptable) sera mobilisé dans la pré validation de ce
plan d’action qui sera soumis au Conseil d’Administration pour adoption. Le présent plan
d’action décrit, organise et fixe les responsabilités des différents acteurs impliqués dans son
implémentation.
7.4.5 Les activités prévues
1. Faire l’état des lieux de la structure ASSOMESCA. Il s’agira de :
§ Connaître la valeur stock des intrants ;
§ Connaître le chiffre d’affaire des 2 derniers mois de l’année en cours ;
§ Dégager les dépenses inhérentes aux médicaments ;
§ Dégager les charges de l’ASSOMESCA.
2. Assurer un stock suffisant des produits par :
§ L’augmentation du stock actuel ;
§ La réduction du délai de livraison.
3. Rehausser le chiffre d’affaire par :
§ La diversification de la clientèle ;
§ La révision de la tarification ;
§ Le marketing.
4. Soumettre des recommandations au Conseil d’Administration de l’ASSOMESCA :
approche PBF, création d’autres dépôts, sous-dépôts, remise en fonction les structures
touchées pendant la guerre.
7.4.6 Plan d’Action
N°
1
2
3
4
5
6

Activités
Production du rapport sur le cours PBF
État des lieux de l’ASSOMESCA : chiffre
d’affaire, dépenses, stock résiduel
Augmentation du stock : commandes auprès des
fournisseurs diversifiés (Europe, Cameroun...)
Révision du prix des produits

8

Adoption du Plan d’Action
Supervisions périodiques des dépôts et sous dépôts
avec l’objectif d’améliorer l’accès au MEG dans la
périphérie du pays
Analyser la logistique pour l’approvisionnement
des produits pour les structures excentriques
Augmentation du nombre des clients

9

Évaluation Plan d’Action

7

Responsables
Secrétaire Exécutif
Comptable, Gestionnaire
Dépôt
Secrétaire Exécutif et
Gestionnaire Dépôt
Gestionnaire du DépôtComptable-Secrétaire
Exécutif
Conseil d’Administration
Secrétaire Exécutif

Période de réalisation
24-31 octobre 2017
Novembre 2017

Logisticien-Secrétaire
Exécutif
Secrétariat ExécutifConseil d’Administration
Secrétaire ExécutifConseil d’Administration

Continue

Novembre-Décembre
2017
Novembre 2017
Décembre 2017
Mars, avril, juin et juillet
2018

Continue
Juillet / août 2018
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FBR Communautaire OSC/IHP

7.5.1 Contexte
L’intégration du volet communautaire et l’implication des organes de participation
communautaire est important pour la réussite du FBR. En plus, le diagnostic sectoriel du
PNDS (2016-2021) souligne entre autres les éléments suivants :
§
§
§
§
§

Insuffisance d’implication de la communauté ;
Faible dynamique communautaire dans l’organisation de l’offre et de la demande des
services ;
Absence de mécanisme de redevabilité vers la population ;
Insuffisance de mécanisme de partage de risque.
Faible affectation des moyens financiers aux activités communautaires dans le système
traditionnel

Sur le plan opérationnel on constate la démotivation et la perdition des relais communautaires,
le rejet quasi-total des OAC et ONGD non membres des collectifs de santé aux activités de
développement sanitaire.
Pour pallier à cette situation, le PBF propose le renforcement de la voix de la population à
travers la vérification et le contrôle des activités réalisées au niveau des ménages par les
FOSA, et l'examen du niveau de satisfaction des patients par rapport aux services rendus et la
valorisation du travail des agents communautaires (marketing social et visites à domiciles de
qualité).
Ce qui conduirait à la mise en place d’un projet de PBF communautaire pur qui favoriserait
l’autonomie, l’auto responsabilité et l’autodétermination de la communauté.
L’OSC ltd ayant en charge le volet communautaire pourrait prendre en compte la faisabilité
du fonctionnement du projet PBF communautaire spécifiquement sur le renforcement de la
voix de la communauté.
7.5.2 Problèmes majeurs
§

§

Le Ministère de la Santé accepte les innovations du PBF comme notamment la séparation
entre le marketing social fait par la FOSA d’une cote et les enquêtes de satisfaction
(renforcer la voix de la population) fait par les associations locales indépendantes d’autre
cote. Cependant, le MS reste aussi attaché aux anciennes pratiques de la participation
communautaire où ces deux rôles sont joués par des Comité de Développement de l’Aire
de Santé (CODESA) et qui souvent applique la cogestion journalière des FOSA.
Sélection des ASLO sur base des sentiments et des intérêts privés au profit du régulateur.

7.5.3 But et objectifs
But
§ Renforcer la voix de la population à travers les enquêtes de satisfaction communautaire
afin d'améliorer les performances des interventions du PMA et PCA dans l'AS/ZS et créer
à cet effet un environnement favorable à la santé en leur apportant un financement
motivant.
Objectif général
§ Contribuer à l’amélioration de la santé de la population en renforçant le travail des
organisations communautaires locales à travers un financement basé sur la performance en
santé communautaire.
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Objectifs spécifiques :
§ Renforcer les compétences techniques et organisationnelles des Association Locales (des
ONGd communautés championnes et autres sur base d’un critère de sélection préétabli)
pour qu’elles remplissent efficacement leur rôle de : 1. Réalisation des enquêtes de
satisfaction dans le ménage ; ii. Réalisation de contre vérification ; iii. Rayonnement de la
communauté.
7.5.4 Recommandations
§
§
§
§

L’Etat puisse initier la création d’un PBF communautaire prenant en compte les principes
de la transversalité avec les autres secteurs.
Au Ministère de la santé de faire respecter les principes de PBF relatifs à la collaboration
entre le CODESA et la formation sanitaire
L’OSC puisse s’approprier ce plan d’action et mobiliser les moyens pour sa mise en
œuvre.
La sélection des ASLO doit se faire sur base d’un protocole établit d’une manière
consensuelle avec accent sur leur opérationnalité au niveau basique (Aire de Santé).

7.5.5 Plan d’activités
Activités
Au niveau du Régulateur
- Sélectionner les ASLO sur base du protocole
- Renforcer les capacités des ASLO
- Doter les ASLO des outils d’enquêtes
- Développer le cadre de suivi et évaluation
- Appuyer techniquement l’élaboration des plans
d’actions des ASLO
- Plaidoyer auprès du ministère
- Créer un cadre de concertation avec les parties
prenantes
- Appuyer financièrement la mise en œuvre des
activités
Au niveau des ASLO
- Mener les enquêtes de satisfaction
- Partager /vulgariser les avis et suggestions des
enquêtes sur l’amélioration de service dans la
communauté
- Organiser les travaux communautaires bénéfiques
pour l’AS
- Confirmer l’existence des patients bénéficiaires de
service
- Mener des contre vérifications communautaires

7.6

Stratégies

Lieu

Responsable

- Sur base du protocole
- Formation

ZS/AS
ZS/AS

- Conception, reproduction et distribution
- Organiser l’atelier, assurer le suivi et
évaluation
- Accompagnement technique

ZS/AS
ZS/AS

ACV
ACV / DPS /
ZS et autres
ACV
ZS / DPS /
ACV / OSC
ZS / DPS /
ACV
CTN
Ministère

ZS/AS

- Plaidoyer
- Tenir des réunions d’harmonisation
(partenaires financier et technique)
- Rendre disponible les moyens

MS
MS

- Sélection et formation des enquêteurs,
Questionnaire disponible,
- Vulgarisation

ZS

ONGD

ZS

ONGD

- Développement communautaire

ZS

ONGD

- Enquête communautaire

ZS

ONGD

- Enquête

ZS

ONGD

OSC

Zones de Santé

7.6.1 Contexte
Les ZS de KIMBI et KANIOLA sont des entités sanitaires étatiques se trouvant dans le
territoire de Fizi et de Walungu toutes issue du découpage sanitaire de 2003. Ces deux zones
de santé ont une population totale de 275.000 habitants et sont accessibles par voie routière et
toutes ont des poches d’insécurité. Ces deux zones de sante sont dans le projet PBF avec 38
Aires de Santé et 4 hôpitaux. La population de ces deux zones vit essentiellement de
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l’agriculture, du petit élevage, du creusage de l’or et du petit commerce. Les religions les plus
dominantes sont le Catholique, le Protestant, l'Islam et quelques églises de réveil.
7.6.2 Analyse des problèmes
§
§
§

Insuffisance du personnel soignant qualifié dans les structures ;
Le système ne rend pas les structures autonomes pour le recrutement des agents et l'achat
des médicaments ;
Vétusté des matériels et des structures.

Est-ce que les problèmes peuvent être résolus avec le PBF ? La réponse est OUI.
7.6.3 Score de faisabilité / hypothèse fatale
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

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

50

7.6.4 Activités prévues par les ZS de Kimbi Lulenge et Kaniola
§
§
§

Informer le régulateur provincial sur l'autonomie des structures
Recycler les personnels des FOSAS sur l’autonomisation des structures et la gestion des
ressources humaines
Vulgariser le circulaire auprès des responsables des FOSA.

Score
5
3
2
2
3
2
0
3
3
2
2
0
2
0
0
2
3
3
3
40 =
80%
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7.6.5 Recommandations
§
§

Que les ECZs fassent un plaidoyer auprès de la DPS pour l'autonomisation des structures
Organiser la formation des responsables des FOSA sur l’autonomie des structures

7.6.6 Plan d’action
Activités
Informer le régulateur provincial sur l'autonomie
des structures
Recycler les personnels des FOSAs sur
l’autonomisation des structures et la gestion des
ressources humaines
Vulgariser le circulaire sur l’autonomisation
auprès des responsables des FOSA

7.7

Stratégies
Faire le plaidoyer auprès du
CD
Le jour de la revue
mensuelle

Période
12 au 15 /
11 / 2017
09/02/2017

Responsable
MCZ

Envoyé les circulaires signés
par le MCZS

20/02/2017

MCZ

MCZ

République de Congo

7.7.1 Historique du programme FBP au Congo
Lors d’une restructuration du projet santé financé par la Banque Mondiale en 2011, le
gouvernement de Gouvernement de Congo a proposé l’adoption du Financement Basé sur la
Performance (FBP), qui avait donné des résultats positifs dans les pays voisins. De 2012 à
2014, un projet pilote basé sur l’achat des services de santé a été lancé dans trois
départements avec des résultats encourageants. Il s’agit d’une réelle amélioration de
l’utilisation de différents services de santé, une amélioration de la qualité de soins dans ces
formations sanitaires et une motivation accrue du personnel.
Au terme de cette expérience positive le Gouvernement du Congo et la Banque Mondiale ont
procédé à l’extension de ce projet à quatre autres départements. Depuis octobre 2015 ce
programme a démarré à Pointe-Noire sous l’exécution de l’ONG ANEP - CONGO, qui avait
gagné le marché sous forme d’un projet de cinq ans mais avec une première phase de deux
ans, allant d’octobre 2015 à septembre 2017, sous la dénomination de l’Agence de
Contractualisation et Vérification ANEP-CONGO (ACV/ANEP-CONGO).
L’ANEP a mis en place à Pointe – Noire la stratégie de FBP au cours de la 1ère année du
projet dans trois Districts Sanitaires, qui étaient ciblés par le Gouvernement pour la 1ère
phase. Au total 43 institutions suivantes ont été contractées : l’Equipe Cadre de la Direction
Départementale de la Santé, les Equipes Cadres de trois Districts Sanitaires, 37 Centres de
Santé et deux Hôpitaux de Base. En dehors de ces structures, l’ACV /ANEP a contracté 10
Associations Locales dans le cadre de la Vérification Communautaire de prestations achetées
par le Gouvernement à travers la CT-FBP du PDSS II.
Au début de cette 2ème année du projet (Octobre 2016- Septembre 2017), l’ACV ANEPCongo a un enjeu majeur qui a consisté à élaborer un plan de travail annuel, lui permettant de
remédier aux faiblesses identifiées au cours de son exercice précèdent. Ce plan vise à
l’amélioration de la santé des populations en augmentant en quantité et en qualité, l’offre des
paquets des services et des soins dans les FOSA sous contrats.
Dans le cadre de la participation au cours international du PBF, il est demandé à chaque
groupe de proposer un plan business ou un plan d’action à mettre en œuvre dans un court
délai de 2 semaine, 6 semaines ou 6 mois. Ce plan d’action va couvrir une période de 6 mois.
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7.7.2 Analyse des problèmes - scan de faisabilité
§
§
§
§
§
§

Absence d’autonomie des FOSA qui se traduit par la non fixation des tarifs de
recouvrement des couts et l’impossibilité pour les FOSA publiques de recruter et licencier
du personnel.
Faible qualité de soins au niveau des Fosa à PMA, à 47% et faible score de qualité des
soins (à 50%) offerts à la population au niveau de nos deux Hôpitaux de Base (HB) sous
FBP.
Zéro pourcentage des FOSA à PMA exécutant un PMA complet.
Zéro pourcentage des FOSA sous FBP appliquant correctement l’outil Indice
Faible proportion (à 51%) des FOSA sous FBP avec un taux d’exécution de leurs plans de
management supérieur ou égal à 80%.
Faible taux de la disponibilité en médicaments traceurs à 51%.

Critères de pureté d’un programme PBF Points
1. Le budget total 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 ASLO et les unités d’investissement. (78%)
253 531 549 / 413 000 (1 $), 55 897 149/ 253 531 549 (22%) : Fonctionnement : 22%
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 (par MDA)
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 gestion de la structure : le plan de business.
9. Le programme introduit l'outil de 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 (au niveau des
privés mais pas au niveau public
13. Il y a une 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 fonctions 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 implique 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:

Max

Point

5

5

3

3

2

2

2

2

3

3

2

2

4

4

3
3

3
3

2

2

2

0
0

2
2

2

2

2

2

2

2

2

3
3
3

3
3
3
46
(92%)
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7.7.3 Objectifs
§

Rendre autonome les FOSA dans la fixation des tarifs de recouvrement des couts et leur
donner la possibilité aux fosa publiques de recruter et de licencier le personnel dans le
cadre d’un projet
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Améliorer la qualité de soins au niveau des FOSA à PMA (47%) et au niveau des deux
Hôpitaux de Base (50%).
Accompagner les FOSA à PMA à exécuter un PMA complet.
Accompagner toutes les FOSA sous FBP à appliquer correctement l’outil Indice
Accompagner toutes les FOSA sous FBP à réaliser un taux d’exécution de leurs plans de
management supérieur ou égal à 80%.
Appuyer toutes les FOSA à disponibilité les médicaments traceurs.

7.7.4 Résultats attendus
§
§
§
§
§
§

L’autonomie des FOSA est renforcée par le régulateur au niveau des FOSA en ce qui
concerne la fixation des tarifs de recouvrement des couts et le pouvoir de recruter et de
licencier pour les FOSA publiques.
Les formations sanitaires améliorent la qualité de leurs services par l'application des
mesures de la check-list qualité.
Le PMA complet est mis en œuvre dans toutes les formations sanitaires sous FBP.
La gouvernance dans les structures contractantes FBP est améliorée grâce à une
application rigoureuse de l'outil d'indice.
Le Plan de management sert effectivement de base à la mise en œuvre des activités dans
les formations sanitaires.
Les médicaments essentiels et les consommables médicaux de qualité sont disponibles
dans les fosas sous FBP PMA/PCA complet est mis en œuvre dans toutes les formations
sanitaires sous FBP.

7.7.5 Activités à mener
§
§
§
§
§
§
§
§

Organiser une restitution de participation du cours international auprès de la Coordination
de l’ACV-ANEP et de son personnel ;
Tenir chaque mois une séance de suivi des recommandations faites lors de la dernière
évaluation de la qualité de soins au niveau de chaque FOSA ;
Appuyer les FOSA lors de l’élaboration de leurs plans de management à intégrer
progressivement les activités qui manquent ;
Apporter nos conseils aux EC-DS à former les prestataires des FOSA sur les activités non
intégrées ;
Coacher les personnels des FOSA sur l'outil Indice ;
Déterminer le niveau d'exécution d’activités prévues pour le mois dans le plan de
management ;
Déterminer le niveau d'exécution des activités prévues pour les trois mois dans le plan de
management de chaque FOSA ;
Appuyer les FOSA lors de l’élaboration du plan de management à prévoir un fonds pour
achat des médicaments (en priorité médicaments traceurs).

7.7.6 Stratégies
§
§
§
§

Elaboration d’un calendrier de suivi des recommandations issues de l'évaluation
précédente de la qualité de soins au niveau de chaque FOSA.
Organisation chaque mois d’une séance de suivi des recommandations faites lors de la
dernière évaluation de la qualité de soins au niveau de chaque FOSA.
Elaboration un calendrier d'évaluation de plans de management des FOSA
Elaboration d’un calendrier des visites de suivi du niveau d'exécution du plan de
management de chaque FOSA.
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Organiser à la fin de chaque mois une séance d’appui FOSA sur l’évaluation des activités
prévues pour le mois dans le plan de management
Appui sur le plan technique des FOSA dans l'application de l'outil Indice lors de partage
des primes de performances.
Identification avec chaque FOSA des activités prioritaires en rapport avec les fonds
disponibles, l’importance du problème à résoudre, et l’existence de solutions possibles.
Organisation chaque mois des séances de vérification de la proportion des activités
réalisées par chaque FOSA par rapport à celles prévues.
Elaboration du calendrier de travail pour appui aux Fosa à l'élaboration de leurs plans de
management.

7.7.7 Recommandations
Au regard du score de qualité de 46 (92%) obtenu en rapport avec le scan de faisabilité
proposé par le cours, nous proposons quelques recommandations.
A l’endroit de l’ACV
§ Suivre chaque trimestre l’utilisation de BAQ reçus par les FOSA
A l’endroit du Ministère de la santé et de la Cellule Technique PBF
§ Appliquer les meilleures pratiques du PBF pur en respectant l’autonomie des FOSA dans
la fixation des tarifs de recouvrements des couts et le recrutement du personnel. Ceci pour
une meilleure application du PBF en R.C.
§ Organiser un plaidoyer auprès de la Cellule Technique-FBP pour recruter un ingénieur
dont la tâche sera d’appuyer les FOSA dans l’établissement des plans de développement
d’investissement contenus dans les plans business et vérifie régulièrement les progrès des
œuvres ainsi que la qualité du travail.
7.7.8 Le plan d’action à réaliser au cours de 6 mois
Activités à réaliser
1. Organiser une restitution de participation du Cours
International auprès de la Coordination de l’ACVANEP et de son personnel.
2. Tenir chaque mois une séance de suivi des
recommandations faites lors de la dernière évaluation
de la qualité de soins au niveau de chaque Fosa
3. Appuyer les FOSA lors de l’élaboration de leurs plans
de management à intégrer progressivement les
activités qui manquent
4. Apporter nos conseils aux EC-DS à former les
prestataires des FOSA sur les activités non intégrées
5. Coacher les personnels des Fosa sur l'outil Indice
6. Déterminer le niveau d'exécution d’activités prévues
pour le mois dans le plan de management.
7. Déterminer le niveau d'exécution des activités
prévues pour les trois mois dans le plan de
management de chaque Fosa
8. Appuyer les FOSA lors de l’élaboration du plan de
management à prévoir un fonds pour achat des
médicaments (en priorité médicaments traceurs).

Responsable
-Participants au cours
international

Périodes
Début mois de
novembre 2017

Lieu
Siege
ACV

ACV

Chaque mois

FOSA

Coordination ACV et
Vérificateurs

Chaque trimestre

DS

ACV

Novembre

DS

Coordination et
vérificateurs
Vérificateurs

Nov-Dec-JanvFev-Mars-Avri
Chaque mois

FOSA

Vérificateurs

Chaque trimestre

FOSA

Coordination et
Vérificateurs

Chaque trimestre

DS

FOSA

