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1. RESUME du 55ème COURS PBF et RECOMMANDATIONS pour les PAYS 
 

1.1 Résumé général 
 

Ceci est le rapport du cours PBF qui a eu lieu à Cotonou du 8 au 20 Aout 2016 avec 21 
participants provenant de Mali (10), Gabon (6), Côte d’Ivoire (2), Cameroun (1), Benin (1) et 
RDC (1). Les participants ont apprécié le cours et les évaluations journalières de la formation 
ont donné un score moyen de 85% très satisfait. L’hôtel Bénin Atlantic Beach où s’est déroulé 
le cours a été apprécié par les participants. L’accueil par les facilitateurs et l’Hôtel a été 
apprécié par 100% des participants et 86% des participants ont aussi donné le score très 
satisfait pour l’esprit ouvert des facilitateurs  
 

Les points de critique concernaient la durée du cours qui a été jugée trop courte par 57% des 
participants. Aussi les commentaires écrits démontraient que le temps dans la plénière était 
trop long et qu’il devrait avoir plus de temps pour les travaux de groupe et pour des études 
individuelles. Le jour additionnel de samedi a été utile et on a pu terminer tous les modules. 
Ainsi pour les prochains cours, il serait nécessaire de faire des choix sur les modules à 
parcourir en plénière et des modules à laisser comme référence. 
 

C’était un grand plaisir de constater que quatre participants ont obtenu un certificat de 
distinction avec un score de 90% ou plus  pour le test de fin de formation. 
 Il s’agit de : 
 

§ Avec 90% : Dr Gaston WAMBA, Médecin dans la Délégation Régionale de Sud Ouest au 
Cameroun;  

§ Avec 93% : Dr Ferdinand GNANSOUNOU DELICAT du Ministère de Santé de Gabon ; 
§ Avec 97% : Dr Tania GAUDET, de UCP PRSSE BM de Cote d’Ivoire. 
§ Avec 100% : Dr Armand Ponou KOUASSI, de la Cellule Technique PBF du Ministère de 

Santé de Cote d’Ivoire. 
1.2 Résumé de chaque pays 

1.2.1 MALI 
 

Dans le cadre du Projet de Renforcement de la Santé de la Reproduction de la Banque 
Mondiale (PRSR-BM) une équipe a été envoyée pour participer au cours PBF de Cotonou. Le 
programme pilot PBF au Mali est planifié dans la région de Koulikoro.  
 

Le score de faisabilité (réalisé par les participants du cours) pour le programme pilote PBF est 
de 42%. Cela signifie qu’on devrait améliorer le montage du projet pour augmenter la chance 
d’avoir du succès. Cependant un nouveau retard dans le démarrage du projet pilote risquerait 
de compromettre le démarrage effectif du PBF au Mali. Pour cela il serait mieux de 
commencer le plus rapide possible avec le projet avec les imperfections actuelles, mais qu’on 
planifie déjà des améliorations dans un plus court délai une fois que les équipes commencent 
de travailler. 
 

Les problèmes à résoudre dans le montage sont les suivants : 
 

§ Convaincre les décideurs du MSHP sur le bien-fondé du PBF. Cela signifie qu’il faut faire 
un plaidoyer auprès du Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, du Ministre de 
l’Économie et des Finances et des partenaires au développement ; 

§ Mettre en place un Comité National de Pilotage et une Cellule Technique Nationale PBF ; 
§ Prendre en compte les établissements Hospitaliers dans l’approche PBF ; 
§ Augmenter le nombre d’indicateurs de 16 à 25 conformément à la norme du PBF ; 
§ Réallouer le reliquat du Fonds PRSR/IDA/ BM à la composante PBF ; 
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§ Faire le plaidoyer auprès du Ministre de l’Économie et des Finances pour planifier une 
contre partie de l’État Malien au financement PBF ; 

§ Faire l’État des lieux (districts couverts, montants mobilisés, goulots d’étranglement, 
rappeler la tenue d’introduction PBF dans la région de Koulikoro) 

§ Faire une étude de base pour le projet PBF pilote. 

1.2.2 GABON 
 

Le pays compte 1.8 millions habitants et les maladies non transmissibles (MNT) constituent 
une source de maladies croissante. Le gouvernement avec l'équipe de la Banque Mondiale a 
travaillé pour élaborer une approche de reformes et une politique de développement pour la 
première et deuxième année de l'opération et de lancer un programme pilot PBF. Le score de 
faisabilité fait selon 19 critères PBF de 80% signifie que le montage du programme est 
satisfaisant pour démarrer avec le PBF. Cependant cette analyse montre aussi certains points à 
améliorer. 
 

Recommandations 
 

§ Permettre aux FOSA de la zone pilote PBF de s’approvisionner librement auprès des 
distributeurs accrédités des intrants et des médicaments ; 

§ Rationnaliser le découpage et la gestion des aires de santé ; 
§ Introduire un bonus de vulnérabilité régionale, départementale et au niveau des 

structures ; 
§ Redéfinir les critères de vulnérabilités des patients individuels ; 
§ Mettre en place un système d’assurance maladie pour les indépendants tant formel 

qu’informel. 
§ Nommer et installer des médecins chefs des départements dans environ 10 départements ;  
§ Rationaliser les structures sanitaires au niveau primaire en unités d’environ 8000 – 12.000 

habitants ; 
§ Organiser un cours PBF au Gabon par le ministère de la santé appuyé par la Banque 

Mondiale au mois d'Octobre 2016. Il y aura 35 participants qui seront choisis sur base des 
thèmes lie à la problématique du système de santé.  

§ Réaliser une étude de faisabilité PBF et le travail de l'équipe recrutée devrait commencer 
en Novembre après le cours PBF organisée au Gabon. L'étude de faisabilité devrait être 
achevée d'ici Mars 2017. L’idéal sera que cette équipe soit déjà présente pendant le cours 
PBF. 

1.2.3 CAMEROUN 
 

La population est estimée en 2016 de 22.8 million habitants. Le niveau de revenu de 
Cameroun est intermédiaire, tranche inférieure avec un PIB par personne par an de $ 1360. La 
mortalité maternelle est élevée à 596 sur 100.000 naissances vivantes et la prévalence VIH est 
de 4%. 14% de la population est couvert par le PBF mais l’extension est en cours dans les 
trois régions du Nord. 
 

Recommandations  
 

§ Améliorer la promptitude des paiements des subsides PBF ; 
§ Faire le plaidoyer et des explications sur l’importance de l’autonomie auprès des 

partenaires prives ; 
§ Plaidoyer pour modifier la régulation et notamment une dérogation pour les hôpitaux PBF 

pour l’utilisation de leurs revenus du recouvrement de couts et non plus renvoyer l’argent 
d‘abord au trésor ; 
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§ Le score de contre-vérification faite par le Région devrait influencer les subsides à payer 
soit au district qui a réalisé la supervision soit à la FOSA ou la contre-vérification a eu 
lieu. 

1.2.4 CÔTE D’IVOIRE 
 

La population de Côte d'Ivoire est estimée à 22.7 million habitants. Le PIB par personne par 
an est de $ 1450. La mortalité maternelle est élevée à 614 décès pour 100.000 naissances 
vivantes selon EDS 2012. La prévalence du VIH/Sida est estimée à 3,7% selon EDS 2012. 
 

Le score de faisabilité pour le montage du PBF est de 72% ce que signifie que des 
améliorations soient souhaitables. 
 

Recommandations 
 

A la Cellule Technique PBF 
§ Renforcer le personnel par un juriste (pour la gestion des contrats), un pharmacien (pour 

les questions d’accréditation et approvisionnement en intrants) et deux personnes pour la 
gestion du portail ; 

§ Intégrer dans la liste des indicateurs output la "visite de ménage suivant un protocole"; 
§ Faire un plaidoyer pour l’intégration du financement de la gratuité ciblée aux personnes 

vulnérables dans les districts sous PBF ; 
§ Réaliser le « mapping » des établissements sanitaires (publiques et privés) des aires de 

santé pour l’établissement de contrat principal et de contrat secondaire ; 
§ Faire la mise à jour du costing de base et faire la révision du manuel de procédures PBF. 
 

AU MINISTERE DE LA SANTE 
§ Donner la possibilité aux structures sanitaire de s’approvisionner en médicaments et 

d’autres intrants auprès des fournisseurs agréés par le gouvernement et ainsi briser le 
monopole ; 

§ Appuyer le plaidoyer auprès du Ministère du Budget pour une dérogation permettant aux 
établissements sous PBF à utiliser les recouvrements de couts directement au point de 
production. 

 

AU MINISTERE EN CHARGE DU BUDGET 
§ Accorder une dérogation afin de permettre aux structures sanitaires sous PBF d’utiliser les 

recettes du recouvrement (ressources propres) au point de la collecte ; 
§ Accorder aux comités de gestion des structures sanitaires sous PBF la possibilité de 

modifier les tarifs des prestations. 
 

A L’UCP / BANQUE MONDIALE 
§ Mise en place d’unités d’investissements ou des avances de démarrage aux FOSA des 14 

DDS sous PBF ; 
§ Appuyer le plaidoyer auprès du Gouvernement de Côte d’Ivoire (Premier Ministre, 

Ministre de la Santé, Ministre du Budget, Ministre de l’Économie et des finances) en 
faveur de l’application des principes fondamentaux du PBF (autonomie de gestion, 
utilisation des recettes du recouvrement des couts concurrence parfait). 

1.2.5 RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DE CONGO 
 

L’introduction du PBF comme approche de la réforme du système de la santé en RDC a 
contribué énormément dans l’amélioration de la qualité des prestations des soins de santé 
dans les zones de santé expérimentales. De 2004 à ce jour, les financements en cash du 
secteur de la santé ne sont pas parvenus aux FOSA que par le PBF. La question fondamentale 
qui demeure est celle de savoir quel est le degré d’appropriation du PBF par les différents 
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acteurs ? Comment le vulgariser ? Comment assurer et pérenniser le PBF dans la zone 
d’intervention de la Caritas ? 
 

Base sur une analyse du manuel opérationnel du PDSS publié en juin 2016, par la participante 
du cours le score de pureté est de 92%. Cependant, le score pour le CARITAS est de 
seulement 68%. 
 

Recommandations 
 

§ Élaborer un plan de mobilisation des ressources financières pour les FOSA ; 
§ Organiser les appuis financiers en terme de bonus (infrastructure, équipement, isolement, 

équité) pour promouvoir la concurrence loyale entre les structures. 
§ Assurer la bonne gestion des recettes de recouvrement au sein de la FOSA : Mettre fin au 

laisser-faire ; 
§ Organiser l’autonomie de gestion des ressources et de recrutement du personnel 

compétent et efficace au sein des FOSA ; 
§ Organiser des formations sur le plan de business pour les gestionnaires des FOSA (non 

PDSS) et des BDOM ; 
§ Étudier les possibilités des formations PBF pour les ONG et les ASLO 
§ Négocier les contrats de performance pour les BDOM 
§ Négocier l’autonomie d’achats des MEG des BDOM hors CDR.  
§ Vulgariser le manuel opérationnel PBF du PDSS. 
 

Aux évêques, présidents et membres du conseil d’administration de la Caritas de la 
province ecclésiastique de Mbandaka 
§ Organiser l’autonomie de gestion des ressources et de recrutement du personnel 

compétent et efficace au sein des FOSAs 
 

Aux coordonnateurs diocésains des Caritas de la zone PBF en RDC 
§ Comprendre le manuel opérationnel PBF du PDSS 
§ Organiser les formations en PBF 
 

Aux autorités politico administratives de la sante et finance des provinces de l’Équateur, 
de la Mongala, du Nord et Sud Ubangui et de la Tshuapa 
§ Contrat de performance BDOM 
§ Autonomie d’achats des MEG hors CDR. 
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2. SUMMARY OF THE PBF COURSE IN ENGLISH 
 

This is the report of the 55th PBF course that was held in Cotonou from August 8 to 20, 2016 
with 21 participants from Mali (10), Gabon (6), Ivory Coast (2), Cameroon (1), Benin (1) and 
the DRC (1). The participants appreciated the course and the daily evaluations gave an 
average score of 85% very satisfied, which is above the average. The participants appreciated 
the Benin Atlantic Beach Hotel. The welcome by the facilitators and the hotel was appreciated 
by 100% of participants and 86% of participants also gave very satisfied score for the open 
mindedness of the facilitators. 
 

Critical points concerned the duration of the course, which was considered too short by 57% 
of the participants. Also in the final written evaluation some participants showed that the time 
for the plenary discussions was too long and that we should have given more time for group 
work and individual studies. For the next course we will make choices of which modules to 
present during the plenary and which modules we will keep more for reference purposes. 
 

With great pleasure we note that four participants obtained a certificate of distinction with a 
score of 90% or more. This course also showed the depths of PBF with an ever-growing 
number of experiences, new modules and updated tools such as for the CDV agencies and the 
regulatory authorities. We also for the first time presented the experience of PBF in tertiary 
hospitals.  

2.1 Summary per country 
2.1.1 MALI 
 

It is in the context of the Strengthening of Reproductive Health Project of the World Bank 
(WB-PRSR) that 10 participants followed the PBF course in Cotonou. A PBF pilot is planned 
for the Koulikoro region. 
 

The feasibility score (conducted by the course participants) for the PBF pilot is 42%. This low 
feasibility score means that the design of the project should improve for it to have a larger 
chance of becoming successful. However, a further delay starting the pilot project should be 
avoided and may even postpone the project indefinitely. It is therefore recommended to start 
as fast as possible even when there are still imperfections, but the planning for improvements 
should also begin. 
 

RECOMMENDATIONS 
 

§ Conduct advocacy among government decision makers on the merits of PBF targeting the 
Minister of Health and Public Hygiene, the Minister of Economy and Finance as well as 
the development partners; 

§ Establish a National PBF Steering Committee and a National Technical PBF Unit; 
§ Develop also PBF contracts with hospitals; 
§ Increase the number of indicators from 16 to at least 25 in accordance with standard PBF 

practice; 
§ Reallocate the balance of the PRSR / IDA / BM program budget towards the PBF 

component; 
§ Request the Minister of Economy and Finance to allocate part of the Malian government 

budget towards financing PBF; 
§ Conduct a baseline study in the Koulikoro region. 
2.1.2 GABON 
 

The country has 1.8 million inhabitants and non-communicable diseases (NCDs) are a 
growing concern. The government with the team of the World Bank has worked to develop a 
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reform approach for a 2-year period and to launch a PBF pilot program. The feasibility score 
according to 19 PBF criteria is 80%. This means that starting a PBF program is possible. 
However, the analysis also shows that there is still some space for improvements in the 
design. 
 

RECOMMENDATIONS 
 

§ Allow health facilities in the PBF pilot area to procure freely their inputs from accredited 
distributors; 

§ Conduct a mapping of public and private health facilities and rationalise the health 
catchment areas at primary level in units of about 8000 to 12,000 inhabitants; 

§ Introduce the department- and health facility vulnerability bonus; 
§ Redefine the criteria for the vulnerable; 
§ Develop a system of health insurance both for the formal and informal sectors; 
§ Appoint and post medical doctors as the in-charges in 10 health departments; 
§ Conduct a PBF course in Gabon organised by the Ministry of Health and financed by the 

World Bank in October 2016. The government will invite 35 participants who will be 
selected based on the problem analysis of the health system and who are important for the 
PBF pilot; 

§ A more detailed feasibility study for the PBF pilot will start in November and completed 
by March 2017. We recommend that this team is already present during the October PBF 
course. 

2.1.3 CAMEROON 
 

The 2016 population is estimated at 22.8 million. Cameroon is low middle-income country 
with a GDP per person per year of $ 1360. The maternal mortality is high with 596 per 
100,000 live births and the HIV prevalence is 4%. 14% of the population is covered by PBF 
and scaling up is underway in the three northern regions. 
 

RECOMMENDATIONS 
 

§ Improve the regularity of the payments of the PBF subsidies; 
§ Explain the importance of autonomous health facility management to private partners 

such as church and plantation authorities; 
§ Advocate for regulatory changes, including exempting the PBF hospitals sending their 

cost recovery revenues first to the treasury. Instead they should use it directly at the point 
of collection; 

§ Assure that the counter-verifications conducted by regional health authorities at health 
facility level also influence the subsidies payable to the districts and the health facilities.  

2.1.4 IVORY COAST 
 

The population of Côte d'Ivoire is estimated at 22.7 million inhabitants. The GDP per person 
per year is $ 1450. The maternal mortality is high at 614 deaths per 100,000 live births 
according to EDS 2012. The prevalence of HIV / AIDS is estimated at 3.7% in 2012 
according to EDS. 
 

Based on the current design the feasibility score for starting the PBF intervention is 72%. This 
means that the PBF design should still improve. 
 

RECOMMENDATIONS 
 

TO THE TECHNICAL PBF UNIT 
§ Strengthen the staff with a lawyer (for contract management issues), a pharmacist (for 

accreditation issues of distributors) and 2 people for managing the national PBF website; 
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§ Integrate "household visit following a protocol" in the list of indicators; 
§ Advocate for the inclusion of indicators which target vulnerable people and vulnerable 

districts in the PBF program; 
§ Organise the "mapping" of (public and private) health facilities and rationalise the health 

catchment areas for the establishment of principal and secondary contract holders; 
§ Conduct the basic costing exercise and revise the PBF procedures manual. 
 

TO THE MINISTRY OF HEALTH 
§ Allow health facilities to procure medicines and other inputs from distributors accredited 

by the government and break the central monopolist distribution system; 
§ Advocate with the Ministry of Budget that health facilities should be allowed to use their 

revenues at the point of collection. 
 

THE MINISTRY BUDGET 
§ Grant exemption to allow health facilities in PBF to use their own recovery revenues at 

the point of collection; 
§ Give PBF health facility management committees the possibility to change their cost 

recovery tariffs. 
 

PROJECT MANAGEMENT UNIT / WORLD BANK 
§ Introduce paying investments units to health facilities for improving infrastructure and 

equipment in the 14 PBF districts; 
§ Advocate for the application of the PBF best practices (such as management autonomy, 

use of cost recovery revenues at HF level and the importance of competition for contracts 
from public and private providers) with the Government of Côte d'Ivoire (Prime Minister, 
Minister of Health, Minister of Budget, Minister of Economy and Finance). 

2.1.5 DEMOCRATIC REPUBLIC OF CONGO 
 

The introduction of PBF in DRC improved the quality of the health services in the pilot health 
zones. Yet, the question remains as to which degree there is ownership for the PBF approach 
by the different actors? How can this ownership and support be generalised? How to ensure 
and sustain the PBF approach also within the CARITAS organisations? 
 

The DRC government has endorsed the application of a pure form of PBF and according to 
the participant in Cotonou the government design has a feasibility score of 92%. This score 
was based on the PBF operational manual published in June 2016. However for the design of 
PBF in the CARITAS facilities the score is only 68%. The main problem with the design is 
that government continues to promote its essential drugs monopoly. 
 

RECOMMENDATIONS 
 

§ Develop resource mobilization plans for the health facilities; 
§ Organize financial support in terms of PBF subsidies (infrastructure & equipment units, 

district and health facility equity bonuses) and promote competition between structures; 
§ Ensure the correct management of revenue collection within the health facilities: Ending 

the laissez-faire; 
§ Advance the autonomy of human resource management including for the recruitment of 

competent and efficient staff; 
§ Organize the training of health facility- and BDOM staff in the use of business plans and 

the indices management tool; 
§ Conduct trainings courses for national NGOs and local NGOs (ASLOs); 
§ Negotiate performance contracts for the BDOM 
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§ Negotiate the autonomous procurement by health facilities of essential drugs from 
different accredited distributors (BDOM as well as private and the government 
distribution centres); 

§ Disseminate the PBF operational manual developed by the World Bank project to relevant 
actors. 

 

To the bishops, presidents and members of the board of Caritas of the ecclesiastical 
province of Mbandaka 
§ Organize resource management autonomy and recruitment of competent and efficient staff 

within the health facilities. 
 

To the diocesan coordinators of Caritas in the PBF areas 
§ Organize local PBF training courses. 
 
To the politico administrative authorities of health and finance of the provinces of 
Ecuador, Mongala, North and South Ubangi and Tshuapa 
§ Develop performance contract with the BDOM 
§ Purchases essential drugs and other input from accredited distributors and not only from 

the provincial central medical stores. 
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3. INTRODUCTION CONCERNANT le COURS PBF de COTONOU 

3.1 Histoire des cours PBF 
 

Le premier cours PBF a eu lieu en République Démocratique du Congo en 2007. Ce premier 
cours et beaucoup autres cours PBF francophones ont été possibles grâce au financement 
régulier de Cordaid Pays Bas et la collaboration de plusieurs organisations comme l’AAP Sud 
Kivu et HDP Rwanda. Plus récemment le BEST-SD de Bénin, le BASP96 de Burkina et le 
FRPS de Littoral de Cameroun ont organisé entre eux 14 cours PBF. Les cours Anglophones 
sont devenus possibles avec l’appui de la Banque Mondiale et notamment de Gyuri Fritsche et 
Godelieve van Heteren. Le premier manuel du cours PBF a été édité en 2009 et est 
continuellement mis à jour. A ce jour, plus de 1570 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 
ODD. 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 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. Le 
récapitulatif / synthèse journalier des sessions antérieures permet aux participants de fixer les 
points clés et essentiels des modules, des débats et des travaux de 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 
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chaque participant : Qu’est-ce que le participant ou la participante va faire à son retour dans 
son lieu de  travail pour améliorer le système de santé / éducation. 
3.4 La liste des participants et des facilitateurs 
 
 

Le 55ème cours PBF a connu la participation de 21 personnes dont 9 de sexe féminin. Sur 
l’ensemble des 21 participants, 16 sont des fonctionnaires de l’État des niveaux centraux, 
intermédiaires et périphériques, 1 de CARITAS RDC, 1 d’un ONG Gabonais, et 2 des Unités 
de Projets de la Banque Mondiale aux Mali et Cote D’Ivoire et une étudiante en médecine.  
 

Le financement du cours est venu de:  
 

§ La Banque Mondiale de Mali, Cote d’Ivoire et Gabon 16x 
§ Fonds Régional de la Promotion de Sante de la Région Sud-Ouest au Cameroun 1x 
§ Des ONG nationaux 2x 
§ Auto financée 1x 
 

Nom Prénom Sexe Organisation Pays Région/Prov Profession 
DOSSOU-TOGBE Faustina f Étudiante Benin Cotonou Médecin 
WAMBA Gaston m DRS SW Cameroun Sud-Ouest Médecin 
GAUDET-PITTA Tania f UCP PRSSE BM Cote d'Ivoire Abidjan Médecin 
KOUASSI Armand Ponou m CTN MS Cote d'Ivoire Abidjan Médecin 
BIBANG MONDAY Jean Aymar m Insp Gen Sante Gabon Libreville Administrateur 
GNANSOUNOU  Ferdinand m MS Gabon Libreville Ingénieur Sante 
GNOMBA BATOMBI Roselyne f MS - hôpital Gabon Libreville Administrateur 
MBONE NDOUTOUME Fortuné m MS Gabon Libreville Psychologue 
MBOUI ONDO Statiana f MS Gabon Libreville Pharmacien 
MUSTAPHA Clotaire m ONG Espoir Vie Gabon Libreville Autre - Hygiène 
BARRY DABO Kadidia f Dir Nat Pop Mali Bamako Administrateur 
COULIBALY Ishaga m Dir Nat Pop Mali Bamako Statisticien 
DIABATE Souleymane m PRSR BM Mali Bamako Assistante Médicale 
DIABATE BOCOUM Fati Aly f ANEH Mali Bamako Médecin 
DIALLO Sadio Sambala m Dir Reg Sante Mali Bamako Médecin 
GUINDO Oumar m Dir Nat Sante Mali Bamako Médecin 
SOGOBA Sanata f ANEH Mali Bamako Médecin 
SYLLA YATTARA Balkissa f Dir Nat Pop Mali Bamako Administrateur 
TRAORE Modibo m Dir Nat Sante Mali Segou Médecin 
TRAORE Dramane m Dir Reg Sante Mali Sikasso Médecin 
ABANDA NJEKOLI Jeanne Marie f CARITAS RDC Équateur Coordinatrice 
    

 
        

SOETERS Robert Robert m SINA Pays-Bas La Haye Médecin 
CATRAYE Joseph m MOH  Burk F Ouagadougou Médecin 
AOUDI Ibouraïma m BEST-SD Bénin Parakou Directeur Hôpital 

 

Tableau 1: Liste des participants au 55ème cours PBF. 
 

Le cours était animé par Dr Robert SOETERS de SINA Health comme facilitateur principal, 
Dr Joseph CATRAYE, directeur BASP 96 de Burkina Faso. La logistique a été assurée par 
M. Ibouraïma AOUDI de BEST-SD avec l’appui de Léon GBEHO (comptable) et Mme 
Nicole ADE.  
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4. DEROULEMENT du 55ème COURS PBF de Cotonou 
 

Ce chapitre présente le déroulement du 55ème cours international sur le PBF de Cotonou qui  
a eu lieu du 8 au 20 Août 2016 à l’Hôtel Bénin Atlantic Beach à Cotonou. 
 

Le lundi 8 Aout : Le 55ème cours PBF de Cotonou a commencé à 8h30 comme planifié  à 
l’Hôtel Bénin Atlantic Beach. Le cours a démarré avec un mot d’introduction du Dr Sévérin 
SOKEGBE, point focal FBR à l’Unité de Gestion du projet FBR-BENIN. Cette 1ère journée 
après l’ouverture du cours a mis l’accent sur le module 1 : Introduction  et organisation du 
cours, découverte des participants, organisation de la formation, historique et méthodologie 
du cours. L’organisation du cours a mis l’accent sur la mise en place de l’équipe dirigeante:  
 

L’élection a conduit à l’intronisation du gouvernement ci-dessous: 
 

§ Chef du village:   Fati Bocoum de Mali 
§ Adjoint :    Aymar de Gabon 
§ Collecteur des taxes:  Tania de Cote d’Ivoire 
§ Berger :    Statiana de Gabon 
§ Donner « des énergies » :  Jeanne Marie de la RDC  
 

La journée a été clôturée par l’évaluation de la journée et l’élection du meilleur participant. 
 

Le deuxième jour Mardi 9 Aout, Cette journée a démarré avec la lecture et l’amendement de 
la synthèse des travaux de la 1ème journée. Il a été recommandé que ce 1er rapport tout comme 
les prochains rapports soient faits de manière TAPIS, c’est à dire en respectant le Temps, de 
manière Autonome, Participative, Innovatrice et Synthétique.  
 

Le reste de la journée a été consacré aux concepts d’équité et des meilleures pratiques en PBF. 
Le schéma institutionnel a été abordé et un bref aperçu a été fait sur l’outil indice  
L’évaluation de la journée et la désignation du meilleur participant ont clôturé la journée. 
 
 

Le troisième jour, Mercredi 10 Août, les travaux ont commencé par la lecture et la synthèse 
des travaux de la 2ème journée. Le module 4 a abordé les théories liées au PBF et aussi 
l’analyse des systèmes a occupé l’attention des participants. Le Gabon et le Mali ont fait leurs 
présentations en mettant l’accent sur le contexte PBF de leurs pays respectifs. L’évaluation de 
la journée et la désignation du meilleur participant ont clôturé la journée. 
 

Le quatrième jour, Jeudi 11 Aout,  La journée a commencé avec le récapitulatif de la 
journée précédente. Les participants ont passé la journée avec les notions de micro-économie 
et économie de la santé (module 5). Toutes les présentations ont été suivies par des 
discussions qui ont permis aux participants de maitriser les différentes thématiques abordées. 
La journée a été suivie de l’évaluation quotidienne et du choix du meilleur participant. 
 

Le cinquième jour, vendredi 12 Août  après la présentation du récapitulatif de la journée 
précédente, les travaux ont continué avec le module sur : i) microéconomie, économie de 
santé. Le module sur les ACV a été aussi abordé.  
La visite de terrain a été faite dans quatre (4) centres de santé : Kpassè et Pahou dans la zone 
sanitaire de Ouidah et Saint Michel et Cotonou1 dans la ville de Cotonou. Les restitutions des 
visites de terrain ont clôturé la journée avec l’élection du meilleur participant. 
 

Le sixième jour samedi 13 Août, la présentation et l’amendement du récapitulatif de la 
journée précédente ont ouvert cette journée de travail, suivi de la présentation des projets PBF 
du Cameroun et du Bénin. La suite du module 6 a été faite de même que le module 7 (ACV). 
Le module  8  sur les interactions prestataires – communautaire et le marketing social a été 
abordé.  
 



Rapport 55ème cours PBF à Cotonou 15 
 

Dimanche 14 Aout, journée touristique. Deux sites avaient été initialement soumis au vote 
des participants (Ganvié et Ouidah) et le choix s’est porté sur le site de OUIDAH. 
La ville historique de OUIDAH a été visitée. Départ à 9h30 et le retour a eu lieu à 17h30. 
Cela a permis aux participants de visiter la ville de Ouidah, capitale historique, religieuse du 
Bénin, Pays du Vodoun. La visite de site a pris fin par un petit shopping d’objet d’art et une 
collation de jus de coco. 
 

Lundi 15 Août, le huitième jour, la journée a débuté avec la présentation du rapport des 
journées de samedi et de dimanche. La journée a été très intense avec les modules 8 
(marketing social) et module 9 (développement d’un projet : scan de faisabilité), les travaux 
en groupes et la préparation des jeux de rôle sur le plaidoyer. Cette journée qui s’est aussi 
terminée par l’évaluation de la journée et la désignation du meilleur participant.  
 

Mardi 16 Aout, le neuvième jour a commencé par le récapitulatif de la journée précédente.  
La journée a été occupée par les travaux de groupe sur les hypothèses fatales et le module 10 
(gestion des conflits et techniques de négociations). Cela a permis aux groupes de présenter 
leurs jeux de rôle. Aussi le module 12 « Indicateurs Outputs » a occupé une partie de cette 
journée qui a pris fin comme il est de coutume par l’évaluation de la journée et la désignation 
du meilleur participant. 
 

Mercredi 17 Aout, le dixième jour, les travaux  ont débuté par la présentation du 
récapitulatif  des travaux du mardi, puis ont suivi : les travaux de groupe sur les indicateurs, la 
présentation du module 13 «Plan de Business » avec une période importante consacrée aux 
travaux de groupe sur les plans d’action. L’évaluation de la journée et la désignation du 
meilleur participant ont été faites pour clôturer la journée 
 

 

Jeudi 18 Aout, l’onzième jour : Le récapitulatif  des travaux de la journée précédente a été 
fait comme d’habitude puis les différents groupes sont allés en travaux de groupe pour 
finaliser leurs plans d’action, commencés la veille. Après les plénières sur les plans d’action, 
le module étude de base a été fait puis l’accent a été mis sur l’outil d’indice. Les participants 
sont allés en travaux de groupe suivis de la correction des exercices. La journée s’est terminée 
par l’évaluation de la journée et l’évaluation générale de la formation. 
 

 

Vendredi 19 Aout, le douzième et dernier jour du programme   
Après le récapitulatif  des travaux de la journée précédente, les participants ont alors suivi le  
module sur le costing et ont consacré une période aux exercices. Il faut signaler que sur 
demande des participants, un module a été spécialement consacré au PBF dans les hôpitaux 
tertiaires. Les principaux points abordés sont : 
• Qu’est-ce que l’état achète auprès des hôpitaux ? 
• Montage institutionnel du PBF Hospitalier 
• Subsides internes des activités des départements,  
• Qu’est-ce que la direction demande aux départements, 
• Les actes ou outputs des départements 
La journée s’est terminée par l’évaluation de la journée et l’évaluation de la formation. 
 

Samedi 20 Aout 2016, le treizième et dernier jour du 55ème cours PBF  
 

L’examen basé sur le test des connaissances des participants au 55ème cours international sur 
le PBF a commencé à 8h00 et l’ensemble des participants se sont acquittés de leur devoir 
avant 10 heures. Cet examen a donné 4 distinctions (2 personnes de la RCI, 1 personne du 
Gabon, 1 personne du Cameroun) 15 mérites, 2 certificats de participation. La correction de 
l’examen final a été faite de même que la remise des attestations. Signalons qu’au cours de la 
remise des certificats, il a été annoncé à une participante, le décès de son père, ce qui a 
provoqué une période de grande tristesse au sein du groupe. Une minute de silence a été 
observée. La cérémonie de clôture et le cocktail ont mis fin au cours aux environs de 14h30. 
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5. 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 6 
points supérieur aux 28 cours précédents francophones et de 5 points supérieur aux 18 cours 
anglophones précédents. Les critères « méthodologie », participation et « organisation » avec 
respectivement 95%, 87% et 86% étaient supérieur (+10 points, + 4% et +11 points) à la 
moyenne des cours précédents en français. Le critère respect du temps était 3 points inférieur 
avec 72% par rapport à la moyenne des cours francophones.  

 

Évaluations journalières pendant 
10 jours par les participants 

Cours 
Anglophones 

(18x) 

Cours 
Francophones 

(28x) 

Cotonou 
Aout 2016 

Comparaison Cotonou 
Aout 2016 - Cours 

Francophones précédents 
Méthodologie et facilitation 86% 85% 95% 10% 
Participation 87% 83% 87% 4% 
Organisation 86% 75% 86% 11% 
Respect du temps 72% 75% 72% -3% 
Score total 83% 80% 85% 6% 

 

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 
95% comme étant « très satisfait ». Cela est un score supérieur de 10 points par rapport aux 
28 cours francophones précédents qui ont accusé un score moyen de 85%. On note un bon 
score de la facilitation pendant tout le cours.  

 

 

Figure 1 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : facilitation & méthodologie 
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La participation a été évaluée en moyenne à 87% pour tous les jours ; ce qui est 4% 
supérieur par rapport à la moyenne des cours francophones qui ont connu 83%. Le score est 
égal aux scores des cours anglophones qui ont connue 87%. 
 

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

L’organisation du cours était évaluée en moyenne à 86% « très satisfait » ce qui est de 11 
points supérieur aux cours francophones avec une moyenne de 75% et égal aux cours 
anglophones avec une moyenne de 86%.  

 

 
Figure 3 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : organisation. 
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Le respect du temps a été évalué en moyenne à 72% « très satisfait » ce qui est un score 
inférieur de 3 points par rapport aux autres cours francophones, qui avaient une moyenne de 
75% et de comparables aux cours anglophones qui avaient une moyenne de 72%.  
 

 
 

 
 

Figure 4 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : Respect du temps. 
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6. EVALUATION DES PARTICIPANTS À LA FIN DU COURS 
 

Le vendredi 19 aout 2016, 21 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 90% était de 2 points supérieurs aux autres cours francophones (88%) et 
de 6 points supérieurs aux cours anglophones.  

§ La question « J’ai été suffisamment informé des objectifs du séminaire » a été évaluée à 
100% (c’est-à-dire 11 points supérieur par rapport à la moyenne des autres cours PBF 
francophones et 21 points supérieurs par rapport aux cours anglophones). 

§ La question « Le programme a répondu à mes attentes» a été évaluée à 95% (10 points 
supérieurs par rapport à la moyenne des autres cours PBF francophones). 

§ La question « Les objectifs du séminaire sont en relation avec mes activités 
professionnelles» a été évaluée à 76% (c’est-à-dire 14 points inférieurs à la moyenne des 
autres cours PBF francophones et 13 points inférieurs à la moyenne des cours précédents 
en anglais). 

 

Préparation 25 cours PBF 
précédents 

19 cours 
anglais 

précédents 

Cotonou 
Aout 2016 

Comparaison Cotonou Aout 
2016 / 25 cours PBF français 

précédents 
Q1: J’ai été suffisamment informé des 
objectifs du séminaire 89% 79% 100% 11% 

Q2. Le programme a répondu à mes attentes 85% 85% 95% 10% 
Q3. Les objectifs du cours sont en relation 
avec mes activités professionnelles 90% 89% 76% -14% 

Ensemble 88% 84% 90% 2% 
 

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

6.2 Aspects relatifs à la durée de la formation 
 

38% des participants trouvent que la durée de la formation était appropriée, mais 57% ont dit 
que la durée du cours était trop courte. 1 participant (=5%) a dit que la durée du cours était 
trop longue.  
 

Durée du 
cours 

25 cours PBF 
précédents 

19 cours anglais 
précédents 

Cotonou 
Aout 2016 

Comparaison Cotonou Aout 2016 / 
25 cours PBF français précédents 

Trop court 27% 24% 57% 30% 
Bon 67% 63% 38% -29% 
Trop longue 6% 13% 5% -1% 

 

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

6.3 Comment les participants apprécient l’organisation de la formation 
 

§ Sur l’ensemble de six questions concernant l’organisation, le score était de 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 90% ; ce qui est de 12 points 
supérieurs à la moyenne des cours francophones précédents avec un score moyen de 
78%. 

§ La salle de formation a obtenu un score de 86%. Ce score est de 19 points supérieurs par 
rapport aux autres cours francophones. 
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§ Le milieu du centre de conférence de Bénin Atlantic Beach Hôtel où s’est déroulé le cours 
a été évalué avec 67%. Ce score est de 6 points supérieurs aux cours précédents.  

§ Les participants ont bien évalué l’accueil par les facilitateurs et l’Hôtel à 100%. Cela 
était de 14 points supérieur par rapport aux autres cours francophones et de 9 points 
supérieur par rapport aux cours anglophones. 

§ La restauration a obtenu un score de 76% qui est de 7 points supérieurs aux autres cours 
PBF francophones quoi ont eu une moyenne de 69%. 

§ La qualité du transport a été évaluée à 71% ce qui est de 11 points supérieurs à la 
moyenne des autres cours francophones de 60%. 

 

Comment évaluez-vous l'organisation de 
la formation? 

27 cours PBF 
précédents 

francophones 

19 cours 
précédents 

anglais 

Cotonou 
Aout 2016 

Comparaison Cotonou 
Aout 2016 / 25 cours PBF 

français précédents 
Qualité et distribution matériel éducatif 78% 87% 90% 12% 
La salle de conférence 67% 67% 86% 19% 
Centre d'accueil (Atlantic Beach Hôtel) 61% 75% 67% 6% 
Comment avez-vous été reçu et convivialité 
des facilitateurs 86% 91% 100% 14% 

Aliments et boissons, y compris pauses café  69% 61% 76% 7% 
Transport 60% 81% 71% 11% 
Moyenne 70% 77% 82% 12% 

 

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

6.4 Méthodologie et contenu du cours 
 

§ La méthodologie et contenu du cours étaient évalués sur 5 indicateurs avec un score 
moyen de 85%. Cela est de 1 point supérieur aux cours francophones précédents. 

§ La question « Le contenu des modules PBF m'a aidé à atteindre mes objectifs» a été 
évaluée à 81% (3 points inférieurs à la moyenne des autres cours PBF francophones). 

§ La question « Est ce que la méthodologie du cours était bonne» a été évaluée à 95% qui 
est 10 points supérieurs par rapport aux 27 cours français précédents. 

§ La question « Est ce que l'équilibre entre les cours et les exercices était bonne» a été 
évaluée à 57% (de 14 points inférieurs 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 100% (de 11 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 90% (2 points supérieurs à la moyenne des autres 
cours PBF francophones). 

 

Méthodologie et contenu du cours 27 cours 
PBF 

précédents 

19 cours 
anglais 

précédents 

Cotonou 
Aout 
2016 

Comparaison 
Cotonou Aout 2016 / 

25 cours PBF 
français précédents 

Le contenu des modules PBF m'a aidé à atteindre mes 
objectifs 84% 90% 81% -3% 

La méthodologie du cours 85% 86% 95% 10% 
L'équilibre entre les cours et les exercices 71% 77% 57% -14% 
Interaction et les échanges dans les groupes de travail 89% 90% 100% 11% 
Les méthodes de travail adoptées au cours ont stimulé 
ma participation active 88% 89% 90% 2% 

Moyenne 84% 86% 85% 1% 
 

Tableau 7: Appréciation des participants sur la méthodologie et le contenu du cours. 
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6.5 Comment les participants apprécient la conduite du cours et la facilitation 
 

§ Concernant la facilitation 86% des participants ont donné le score très satisfait pour l’esprit 
ouvert des facilitateurs ; ce qui est supérieur de 6 points aux scores des autres cours 
francophones et de 11 points par rapport aux cours anglophones. 

§ Seulement 29% des participants ont pensé que le temps pour les travaux des groupes était 
suffisant ce qui est de 35 points inférieurs aux autres cours PBF francophones et de 46 
points inférieurs aux autres cours PBF anglophones. 

§ Une proportion de 67% des participants a dit qu’ils étaient très satisfaits du temps imparti 
pour les discussions ; ce qui est de 10 points inférieurs aux autres cours francophones. 

 

Les aspects liés à l'exécution du 
programme et la facilitation 

27 cours PBF 
précédents 

19 cours 
anglais 

précédents 

Cotonou 
Aout 2016 

Comparaison Cotonou Aout 
2016 / 25 cours PBF français 

précédents 
Les animateurs avaient l'esprit ouvert 
à des contributions et critiques 80% 75% 86% 6% 

Le temps alloué au travail de groupe 
était adéquate 64% 75% 29% -35% 

Le temps des discussions est adéquat 77% 80% 67% -10% 
Moyenne 74% 77% 61% -13% 

 

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 82% qui était de 3 points inférieur par rapport aux cours francophones et anglophones 
(85%). Les modules relativement mal évalués étaient le costing (52%), indices (57%) et la 
micro-économie et économie de santé (43%). Les modules « pourquoi le PBF » et scan de 
faisabilité étaient bien évalué avec 100% et les modules de résolution de conflits, plans de 
business et voix de la population avec 95%. 
 

Modules 28 cours PBF 
précédents 

18 cours 
anglais 

précédents 

Cotonou 
Aout 
2016 

Comparaison Cotonou 
Aout 2016 / 28 cours 

PBF français 
précédents 

Pourquoi le PBF & Qu'est-ce que est le PBF? Mod 1 & 2 93% 91% 100% 7% 
Les notions de micro-économie et l'économie de la santé 71% 81% 43% -28% 
Théories PBF, meilleures pratiques, bonne gouvernance 
et décentralisation 88% 91% 86% -2% 

Enquête de recherche de base - évaluation, le processus 
d'analyse 79% 77% 81% 2% 

Les indicateurs des outputs dans une intervention PBF 90% 88% 90% 0% 
Agence de Contractualisation & Vérification (ACV), la 
collecte des données 91% 87% 86% -5% 

Régulateur - assurance de la qualité 85% 91% 81% -4% 
Techniques de négociation et de résolution des conflits 90% 88% 95% 5% 
Boite Noir: Plan de Business 86% 88% 95% 9% 
Boîte noire: Indices outil: recettes - dépenses - les primes 
de performance 85% 80% 57% -28% 

Renforcer la Voix de la Population et le marketing social 85% 87% 95% 10% 
Faisabilité program PBF, les hypothèses fatales et le 
plaidoyer 89% 89% 100% 11% 

Elaboration d'un projet PBF - costing 71% 68% 52% -19% 
Moyenne pour 13 modules 84.8% 85.2% 81.6% -3.2% 

 

Tableau 9: Appréciation des participants concernant les modules du cours PBF. 
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6.7 Remarques spécifiques des participants 
6.7.1 Facilitation 
 

§ Toutes nos félicitations pour la meilleure qualité du cours en général, de l’organisation, 
méthodologie, disponibilité des facilitateurs, capacité des facilitateurs. 

§ Durée du cours insuffisante, trop de choses à apprendre à un temps record  
§ La programmation du cours laisse très peu de temps à l’assimilation du cours et à la 

révision. Le planning journalier devrait se faire entre 8h30 et 15h30 même si cela 
nécessitait deux (2) ou trois (3) jours de cours supplémentaires 

§ Repartir le cours sur un (1) mois afin de permettre aux participants d’assimiler les notions 
puisqu’elles sont souvent nouvelles : matin le cours et le l’après-midi les exercices 

§ Améliorer toujours le temps soit en diminuant les modules ou en planifiant la planification 
en deux phases ; 

§ Choisir les modules les plus importants qui peuvent aider dans la mise en place et le suivi 
du PBF ; 

§ Encadrer les discussions pour éviter les pertes de temps 
§ Faire le cours à distance par mail pour tout ce qui est de la théorie et le cours présentiel 

pour la pratique ; 
§ Donner plus de temps pour l’étude et l’approfondissement personnel ; 
§ Durée du cours trop longue en salle : les journées étaient très longues ; 
§ Diminuer un peu la pression surtout avec l’examen final qui crée énormément de stress 

(c’est un cours d’adultes). 

6.7.2 Contenu du cours 
 

§ Module de l’économie est très important mais devrait être encore plus étayé pour être 
mieux compris 

§ L’aspect économique un peu compliqué pour nous compte tenue des termes techniques 
difficiles à comprendre. L’économie nécessite une compréhension de l’économie à la base 
pour une bonne compréhension 

§ Approfondir un peu d’avantage l’aspect audit interne, expliquer les aspects de 
compatibilité, de conformité et les meilleures pistes d’audit en PBF 

§ L’application du PBF n’est pas directement associée à mon exercice professionnel. Mais 
j’ai beaucoup apprécié le processus ça m’aidera dans la planification au niveau de ma 
structure 

§ L’indice est important mais nécessite de la compréhension des statistiques intégrer au 
niveau des tableaux statistiques Excel. En plus des tableaux Excel, il faut faire des va et 
vient dans le guide PBF 

§ Modules indice et costing compliqués pour ceux qui ne sont pas du domaine surtout qu’ils 
arrivent à la fin où les participants sont déjà épuisés 

§ Module (base de données et évaluation) un peu compliqué 
§ Diversifier les exercices hors du secteur santé comme l’administration, l’entreprenariat, 

l’éducation, … 

6.7.3 Organisation 
 

§ Améliorer les conditions de transport 
§ Matériel du cours : on devrait donner à chaque participant une tablette 

6.7.4 Hôtel 
 

§ Légère amélioration dans l’entretien des chambres, si possible étage inférieur, anti 
moustiques (moustiquaires) 

§ Pulvériser les salles chaque deux jours au moins contre les moustiques 
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§ Restauration est très bonne  
§ Les questions d’hygiène dans les chambres, notamment les draps pas régulièrement 

changés, les serviettes peu présentables 
§ Les menus insuffisants et peu variés 
§ Salle est très large, aérée rendant les travaux de groupe très facile avec une bonne 

connexion interne Wifi 
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7. PLANS D’ACTION DES PAYS REPRESENTES PENDANT LE COURS PBF 

7.1 Mali 
7.1.1 Contexte de Mali 
 

Le Mali, est un pays avec une vaste superficie de 1.25 million km2 avec une population de 
18.3 millions d’habitants en 2016. Le pays est subdivisé en 10 régions et un district de la 
capitale. Il y a 52 cercles, 301 arrondissements et 703 communes dont 37 urbaines et 666 
rurales, 49 collectivités cercle et 9 collectivités région toutes dotées de l’autonomie de 
gestion.  
 

Le Mali a adopté une politique en 1990 basée sur les soins de santé primaires (SSP) adoptée 
en 1978 à Alma Ata et sur l’initiative de Bamako adoptée en 1987.  
 

On constate quelques bons résultats avec cette politique comme notamment:  
 

a. La proportion de la population vivant à moins de 5 km d’un centre de santé est de 59% et 
dans un rayon de 15 km à 86% en 2014 ;  

b. La médicalisation de plus de 300 CSComs avec le recrutement des médecins pour 
rehausser la qualité des services de santé ;  

c. La gratuité de la césarienne et la gratuité de la prise en charge du paludisme chez les 
enfants de moins de 5 ans et les femmes enceintes ainsi que pour le traitement aux Anti-
Retro-Viraux (ARV) ;  

d. Participation communautaire et la décentralisation;  
e. Couverture Maladie Universelle: AMO; RAMED; Mutuelles de santé;  
f. Loi hospitalière en place avec un processus d’accréditation des structures des soins. 

7.1.2 Organisation du système de soins au Mali 
 

 
7.1.3 Quelques indicateurs sanitaires clés : 
 

§ La mortalité de sous 5 ans est de 95 sur 1000 enfants (EDSM-V) ; 
§ La mortalité maternelle est de 368 femmes sur 100.000 naissances vivantes (EDSM-V) ; 
§ La prévalence contraceptive est de 15% (l’enquête MICS-2015) ; 
§ L’indice de fécondité est de 6 enfants par femme (l’enquête MICS-2015) 
§ La prévalence du VIH est relativement faible de 1,1% (EDSM-V) ; 



Rapport 55ème cours PBF à Cotonou 25 
 

§ La couverture vaccinale était en 2015 95% pour le VAR et 91% Penta 3 (annuaire 2015) ; 
§ Consultation prénatale effective est de 33% (A-2015) ; 
§ Le taux d’accouchements assistés est de 57% (annuaire 2015). 

7.1.4 Difficultés dans le contexte sanitaire 
 

§ Un environnement immédiat mal sain ; 
§ Des difficultés de financement de la santé et des obstacles à l’accessibilité aux soins ; 
§ Des difficultés d’approvisionnement en médicaments vaccins et consommables ; 
§ Insuffisance dans la maintenance des équipements médicaux lourds; 
§ Difficultés dans la gestion des ressources humaines : démotivation, plan de carrière. 

7.1.5 Leçons apprises du projet pilot au Mali et le suivi 
 

Selon une évaluation en 2014, le projet pilote PBF financé par SNV et appuyé par le KIT dans 
trois districts sanitaires Région Koulikoro (Fana, Dioila, Banamba) en 2012-2013 a démontré 
que le PBF peut donner de bons résultats.  
Les leçons apprises sont: (a) Un personnel mieux motivé avec une autonomie de gestion 
capable d’innover et de faire reculer certaines traditions qui freinent l’amélioration des 
résultats ; (b) Amélioration des indicateurs de la PF et de la consultation postnatale ; (c) 
L’approche FBR exige des équipes avec un bon leadership ; (d) Un meilleur suivi du 
personnel des CSREF/ CSCOM à travers l’utilisation des fiches d’engagement individuel 
contribue aux améliorations de la performance et de l’esprit d’équipe.  
 

La validation du manuel opérationnel était fait en 2016. Cependant, il existe des grands 
retards dans le démarrage du projet PBF pilote financé par la Banque Mondiale pour des 
raisons qui ne sont pas clairs pour les participants ou l’équipe de facilitation. 

7.1.6 Score de faisabilité projet pilote et du nouveau program 
 

Le groupe Malien a fait une évaluation du score de faisabilité en comparaissant les critères 
des meilleures pratiques PBF avec le montage comme il est connu actuellement.  
 

Critères pour établir si le programme PBF est pure Points 
maximum 

Points 
donnés 

Raisons 

1. Le budget du programme PBF n'est pas moins de $ 4.00 par 
habitant et par an. Au moins 70% est utilisé pour les subsides PMA, 
PCA, les contrats des ASLO et les unités d'investissement pour 
l’infrastructure. 

5 0 

 1.82 $ 

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 0 
Le projet PBF a 16 indicateurs 
out pout 

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. 

2 2 
 

4. Le programme PBF contient l’indicateur "visite de ménage suivant 
un protocole", qui est appliquée par les contractants principaux. 2 0 Le PBF communautaire non pris 

en compte  
5. Le programme inclut une étude de base ménage et de la qualité qui 
permet d'établir des priorités et de mesurer le progrès. 3 0 Une étude de base des ménages 

non réalisée  
6. Les recettes du RC sont utilisées au point de la collecte par FOSA. 2 2  
7. Les gestionnaires des FOSA ont le droit de décider où acheter leurs 
intrants auprès des distributeurs de qualité opérant en concurrence. 4 0 Le respect obligatoire du 

SDADME 
8. Le programme introduit l'outil de la gestion le plan de business. 3 3  
9. Le programme introduit l'outil de la gestion structure l’indice 3 3  
10. L’ACV signe les contrats directement avec les responsables 
quotidiens des structures et non pas avec les propriétaires indirects 
privées ou religieuses 

2 0 
Signature tripartite (Mairie -
ACV- ASACO) 
 

11. Les structures peuvent influencer les tarifs du RC. 2 2  
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12. Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de 
licencier le personnel  2 0 

Gestionnaire FOSA ne sont  pas 
responsable du recrutement. 
ASACO est le gestionnaire qui 
peut recruter et licencier 

13. Il y a un ACV qui est indépendant des autorités de santé locales 
avec un personnel suffisant pour effectuer les tâches de vérification 
médicale et communautaire. 

2 2 
 

14. Il y a une séparation claire entre les tâches de la contractualisation 
et de la vérification de l’ACV et la fonction de paiement 2 2  

15. Les ACV acceptent de promouvoir les PMA et PCA complètes 
définies par le gouvernement (cela en Afrique concerne souvent des 
discussions sur la PF moderne). 

2 2 
 

16. Les ACV ont des unités d'investissement pour l’amélioration de 
l’infrastructure et des équipements des structures. 2 0 Les subsides ne pouvant pas 

servir de fonds d’investissement 
17. Les structures publiques, religieuses et privées ont une chance 
égale d'obtenir un contrat. 3 0 Non implication des structures 

privées et confessionnelles 
18. Il y a des bonus liés aux vulnérabilités régionales et au niveau des 
structures.  3 3  

19. Le programme prévoit des fonds d'équité pour les personnes 
vulnérables. 3 0 

Mais existence une agence 
(ANAM) de prise en charge des  
personnes vulnérables. 

 TOTAL: 50 21 42% 
 

7.1.7 Les problèmes identifiés 
 

§ Le budget du programme PBF n'est pas moins de $ 4.00 par habitant et par an dont au 
moins 70% est utilisé pour les subsides PMA, PCA, les contrats des ASLO et les unités 
d'investissement pour l’infrastructure. 

§ Le programme PBF n’a pas au moins 25 indicateurs d’output pour lesquels les structures 
reçoivent des subsides.  

§ Le programme PBF ne contient pas l’indicateur "visite de ménage suivant un protocole", 
qui est appliquée par tous les contractants principaux de niveau primaire 

§ Le programme n’inclut pas une étude de base ménage et de la qualité qui permet d'établir 
des priorités et de mesurer le progrès. 

§ Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc) n’ont pas le droit de décider où 
acheter leurs intrants auprès des distributeurs de qualité opérant en concurrence. 

§ L’ACV ne signe pas les contrats directement avec les responsables quotidiens des 
structures et non pas avec les propriétaires indirects privées ou religieuses 

§ Les gestionnaires des structures n’ont pas le droit de recruter et de licencier le personnel 
§ Les ACV n’ont pas des unités d'investissement pour l’amélioration de l’infrastructure et 

des équipements des structures 
§ Les structures publiques, religieuses et privées n’ont pas une chance égale d'un contrat 
§ Le programme ne prévoit pas des fonds d'équité pour les personnes vulnérables. 
7.1.8 L’analyse des problèmes avec le montage du projet PBF pilote 
 
 

Problèmes Capacités d’intervenir Faisabilité 
1. Insuffisance de financement  
 

- Le  Cabinet du MSHP 
- Le Ministre des Finances 
- Les partenaires au développement 

Oui 

2. Faible appropriation des 
autorités sur l’approche PBF 

 

- Le MSHP 
- Le Ministre de l’Économie et des Finances 
- La commission santé de l’assemblée nationale 
- Le Haut Conseil des Collectivités 

Oui 
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7.1.9 Recommandations pour la MEO du PBF au Mali 
 

§ Le score de faisabilité était de 42% ce que signifie qu’on devrait améliorer le montage du 
projet. Cependant en même temps un nouveau retard dans le démarrage du projet pilote 
risquera de compromettre le démarrage effectif du PBF. Pour cela il semble mieux de 
commencer le plus rapide possible avec le projet avec les imperfections, mais qu’on 
planifie déjà des améliorations dans un plus court délai une fois que les équipes 
commencent de travailler. 

 

Les problèmes à résoudre dans le montage sont les suivants : 
 

§ Convaincre les décideurs du MSHP sur le bien-fondé du PBF. Cela signifie de faire un 
plaidoyer auprès du Ministre de la Santé et de l’Hygiène Publique, du Ministre Économie 
et des Finances et des partenaires au développement ; 

§ Mettre en place un Comité National de Pilotage et Cellule Technique Nationale PBF ; 
§ Prendre en compte les Établissements Hospitaliers dans l’approche PBF ; 
§ Augmenter le nombre d’indicateurs de 16 à 25 conformément à la norme du PBF 
§ Réallouer le reliquat (montant) du Fonds PRSR/IDA/ BM à la composante PBF 
§ Prise de contact Ministre de l’Économie et des Finances pour planifier un contre partie de 

l’État Malien au financement PBF) 
§ Faire l’État des lieux (districts couverts, montants mobilisés, goulots d’étranglement, 

rappeler tenue d’introduction PBF dans la région de Koulikoro) 
§ Faire une étude de base du projet PBF pilote. 

7.1.10 Plan d’action 
 

Identification 
problème 

Stratégies Activités Responsable  Lieu Quand 

Financement 
Insuffisant  
 

Mobilisation des 
ressources pour 
financement 
l’approche PBF  
 
 
 

- Plaidoyer au Ministre de la Santé et de 
l’Hygiène Publique, Ministre 
Économie et des Finances et les 
partenaires au développement 

- Réallouer le reliquat (montant) du 
Fonds PRSR/IDA/ BM à la 
composante PBF 

CPS 
DNS 
ANEH 
UCP/PRSR, 
 
DFM 
UCP/PRSR, 
 

 
 
 
Bamako 

 
 
 
Sept. 
2016 

Faible 
appropriation 
des autorités 
sur l’approche 
PBF 
 

Sensibilisation des 
autorités 

- MSHP 
- Le Ministre de 

l’Économie et 
des Finances 

- La commission 
santé de 
l’assemblée 
nationale 

- Haut Conseil des 
Collectivités	

- Convaincre le MSHP sur le bien fondé 
du PBF 

- Faire l’État des lieux (districts 
couverts, montants mobilisés, goulots 
d étranglement, rappeler tenue 
d’introduction PBF dans la région de 
Koulikoro) 

- Prise de contact Ministre de 
l’Économie et des Finances (Contre 
partie de l’État Malien au financement 
PBF) 

- Faire une étude de base du projet PBF 
pilote. 

CPS, DNS, 
DNP, ANEH 
 
CPS, DNS, 
DNP, ANEH 
 
 
Ministre de 
la Santé et 
de l’Hygiène 
Publique 

 
 
 
 
Bamako 
 
 
 
 
 
 
Fana 
Banamba 
Dioila 
 

 
 
 
Sept. 
2016 
 
 
 
 
 
 
 
Octobre 
2016 

 

7.1.11 Conclusion 
 

La mise en œuvre du projet PBF est une opportunité pour améliorer l’offre de soins de qualité 
au Mali. Certes, la phase pilote a été confrontée à plusieurs obstacles entre autres  
l’insuffisance de financement, l’existence de monopole pour l’approvisionnement en intrants 
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Mais l’engagement de l’état et l’accompagnement des partenaires  techniques et financiers 
sont des facteurs de réussite pour l’extension progressive du PBF sur le plan national. 

7.2 Gabon 

7.2.1 Contexte 
 

Le Gabon est situé en Afrique Centrale à cheval sur l’Équateur. Le pays compte 1.8 millions 
habitants, contre 1 million en 1993 et 87% de la population vit en zone urbaine, concentrée 
sur 1,1% du territoire national. Le taux d’accroissement démographique annuel moyen était 
de 2,9% et la densité de la population est de  6,7 habitants par km2.  
 

Le pays est limité au Nord-Ouest par la Guinée Équatoriale, au Nord par le Cameroun, à l’Est 
et au Sud par le Congo et à l’Ouest par l’Océan Atlantique qui le borde sur 800 km de côte. 
Sa superficie est de 267.667 km² avec une forêt recouvrant plus de 75% de son territoire. Le 
climat est de type équatorial, chaud et humide. La température moyenne annuelle est de 26°C 
et l’hygrométrie de plus de 80%. Le pays est traversé par environ 3.000 km de nombreux 
cours d’eau navigables. Le pays compte 9 provinces, 48 départements, 26 districts, 52 
communes, 35 arrondissements, 164 cantons, 969 regroupements de villages et 2 743 
villages.1  
 

 
 

7.2.2 Particularités de la population Gabonais 
 

§ Selon le RGPL 2013 : 
o L’espérance de vie à la naissance est de 63,4 ans (61,2 ans pour les hommes et 66,0 

ans pour les femmes).  
                                                
1 Tableau récapitulatif in Circonscriptions administratives du Gabon, Ministère de l’Intérieur, de la Sécurité Publique, de 
l’Immigration et de la Décentralisation, 30 janvier 2015. 
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o Le taux brut de natalité est de 34.3‰ et l’indice synthétique de fécondité est de 4.2 
enfants/femme.  

o La population gabonaise est relativement jeune : l’âge moyen est de 26 ans et la moitié 
de la population a moins de 22 ans.  

o Le taux net de scolarisation au primaire est de 88,2% et le taux d'alphabétisation des 
jeunes âgés de 20 à 24 ans est de 87,4%.  

o 32,7% des Gabonais vit dans la pauvreté et 3% d’entre eux sont extrêmement 
pauvres ; 

o Le taux d’activité est de 55,8% et le taux de chômage de 16,8%. Les femmes sont plus 
touchées que les hommes (22,9% contre 13,1%). 

o L’indice de performance environnementale (IPE 2010) est de 56,4, ce qui place le 
Gabon au 96ème rang sur 164 pays recensés.  

7.2.3 Organisation du système de santé 
 

Le Gabon compte selon le décret n° 0326 du 28 février 2013, 6 régions et 36 départements 
sanitaires assimilés à des districts sanitaires. Cependant, cette disposition réglementaire n’est 
pas encore appliquée et le système continue de s’appuyer sur l’ancien découpage qui compte 
10 Régions et 35 Départements sanitaires de 1995. 
 

Le système de santé repose sur trois secteurs : public (civil et militaire), parapublic (CNSS) et 
privé (lucratif et non lucratif, y compris la médecine traditionnelle).  
 

Secteur public : 
 

§ Le secteur public civil a une organisation pyramidale à trois niveaux (central, 
intermédiaire et périphérique) ; 

§ Le niveau central ou tertiaire comprend l’ensemble des directions centrales y compris les 
quatre centres hospitaliers universitaires (CHU) de construction récente.  

§ Le niveau intermédiaire ou secondaire est composé de 10 directions régionales de santé et 
de 9 hôpitaux ou centres hospitaliers régionaux (CHR) implantés dans les chefs-lieux des 
provinces. Ces établissements servent de référence aux structures du premier niveau de la 
pyramide sanitaire.  

§ Le niveau périphérique ou primaire est composé de 47 hôpitaux départementaux, 34 
centres de santé, 413 dispensaires, et 157 cases de santé. Ce niveau est celui du 
département sanitaire. L’hôpital départemental, implanté au chef-lieu du département 
administratif, sert de référence à ce niveau. 

 

Secteur militaire : 
 

§ Le secteur public militaire dépend directement du ministère de la Défense. Il se compose 
d’un grand hôpital moderne disposant d’un plateau technique performant. Il y a : (1) 
l’Hôpital d’Instruction des Armées Omar Bongo Ondimba (HIAOBO) ; (2) des centres de 
santé militaires ; (3) d’un vaste réseau d’infirmeries, et ; (4) une institution de formation 
l’École d’Application du Service de Santé Militaire de Libreville (EASSML) ; (5) des 
hôpitaux de campagne, version tentes et version motorisée et (6) des infirmeries de 
prisons dont le personnel relève du Ministère en charge de la Justice.  

 

Secteur parapublic : 
 

§ Le secteur parapublic (CNSS) dispose de six centres médico-sociaux repartis sur 
l’ensemble du territoire. Le secteur privé non lucratif est représenté par le Centre 
International de Recherche Médicale de Franceville (CIRMF), le Centre de Recherches 
Médicales de Lambaréné (CERMEL), l’hôpital de COMILOG à Moanda, dans le Haut-
Ogooué, l’Hôpital Albert Schweitzer à Lambaréné et l’Hôpital Évangélique de Bongolo à 



Rapport du 55ème cours PBF au Cameroun  page 30 

 
 

Lébamba, dans la Ngounié. Ce secteur comprend également les dispensaires 
d’Organisations Non Gouvernementales et de confessions religieuses. 

 

Le secteur prive lucratif : 
 

§ Ce secteur comprend les polycliniques et cliniques, les cabinets (médicaux, dentaires, 
d’accouchement, de soins infirmiers), les laboratoires d’analyses médicales, les grossistes 
répartiteurs de produits pharmaceutiques, les officines de pharmacie, les dépôts de 
produits pharmaceutiques et un centre de réadaptation et d’appareillage. La médecine 
traditionnelle, très sollicitée par les populations, appartient à ce secteur et est en cours 
d’organisation. 

7.2.4 Analyse des problèmes concernant les maladies transmissibles 
 

§ Le ratio de mortalité maternelle et les taux de mortalité infanto-juvénile et infantile ont été 
réduits de manières notables, sans pour autant atteindre les cibles fixées pour les OMD 4 
et 5, à l’échéance 2015.  

§ Le ratio de mortalité maternelle reste élevé, à 271 pour 100 000 naissances vivantes (NV), 
alors que l’objectif visé en 2015 était de 129 pour 100.000 NV.  

§ Le pourcentage d’accouchements assistés par un personnel qualifié soit de 90%.  
§ Le taux de mortalité infanto-juvénile est de 60,4 pour 1000 ; 
§ Le taux de mortalité infantile de 40,6 pour 1000 naissances vivantes ; 
§ Le taux de mortalité néo natale de 26,0 pour 1000 naissances vivantes.  
§ La couverture vaccinale complète a été insuffisante, passant de 26% à 34% ; 
§ La couverture anti-rougeoleuse à 74,3%  
§ L’antigène de référence, le PENTA 3, a d’abord connu une hausse jusqu’à 82% (Rapport 

PEV 2012), puis une baisse constante pour s’établir à 70% en 2014 (Rapport PEV 2014). 
Concernant l’éradication de la poliomyélite, aucun cas n’a été découvert depuis 2011. Le 
taux de PFA non polio a été amélioré, passant de 0,75 pour 100.000 enfants de moins de 
15 ans à 4,9 en fin 2014, pour un objectif fixé à 3 pour 100 000 enfants de moins de 15 
ans, ce qui correspond à une amélioration du taux de détection des PFA de 85%. Le pays 
est ainsi sur la voie de la certification.  

§ Les indicateurs de surveillance de la rougeole et de la fièvre jaune ont également été 
améliorés, et l’élimination du Tétanos néonatal a été validée en 2013. 

§ La séroprévalence de l’infection à VIH/SIDA s’élève à 4,1% ;  
§ Le taux d’incidence de la tuberculose est estimé à 444 pour 100 000 habitants y compris 

des cas de tuberculose multi-résistante (TB-MR) ; 
§ Connaît une recrudescence des cas de paludisme depuis 2011. Le paludisme demeure la 

première cause de morbidité et de mortalité, notamment chez les enfants de moins de 5 
ans en raison du faible niveau de mise en œuvre des mesures de lutte (taux d’utilisation 
des MIILDE : 27%,  proportion des femmes enceintes ayant reçu le TPI2 : 12%). Dans la 
population générale, le taux de mortalité du paludisme, estimé à 68,4 pour 100.000 
habitants est également encore élevé.  

§ Concernant les maladies tropicales négligées la prise en charge a été améliorée des cas de 
Trypanosomiase Humaine Africaine (THA), de la lèpre et d’ulcère de Buruli : De 2010 à 
2015, la prévalence de la THA est passée de 8,3% à 22,0%. Le taux des nouveaux cas de 
lèpre dépistés avec une invalidité visible est passé de 0,93 à 0,36 pour 100.000 habitants. 
Un nouveau foyer d’ulcères de Buruli confirmés par la PCR a été identifié depuis 2013 
dans la Région Sanitaire Maritime.  

§ La finalisation des cartographies des Maladies Tropicales Négligées relevant de la 
chimiothérapie préventive (MTN/CTP) a permis d’identifier les départements sanitaires 
où la schistosomiase, l’onchocercose et la filariose lymphatique sont endémiques.   
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7.2.5 Les maladies non transmissibles 
 

Les maladies non transmissibles (MNT) constituent une source de préoccupation croissante 
pour les autorités sanitaires compte tenu de l’augmentation de la durée de vie, de 
l’urbanisation (87%), et de l’adoption d’un mode de vie sédentaire. Les résultats des derniers 
comptes de la santé ont montré que les dépenses pour les maladies non transmissibles sont 
équivalentes aux dépenses des maladies infectieuses et parasitaires. A l’exception de la santé 
mentale, qui dispose d’une politique et d’un plan stratégique faiblement mis en œuvre, le pays 
ne dispose ni de documents normatifs pour la prise en charge des principales MNT, ni d’un 
système de surveillance et de suivi de ces affections.   
 

§ Depuis 2004, la mortalité des maladies non transmissibles (716 pour 100.000 habitants) 
est devenue supérieure à celle attribuée aux maladies transmissibles (615 pour 100.000 
habitants) ;  

§ Les maladies cardiovasculaire (notamment l’hypertension artérielle), le diabète et les 
cancers sont devenues des motifs fréquents de consultation dans les structures 
hospitalières ; 

§ D’après la Fédération Internationale du Diabète (FID), la prévalence actuelle du diabète 
au Gabon est estimée à 9% ; 

§ Selon le Rapport Journée Nationale de Maladies Cardiovasculaires de 2012, 
l’hypertension artérielle serait de 5% ; 

§ Une personne sur cinq est obèse selon les statistiques de l’OMS de 2013 ; 
§ La prévalence de l’inactivité physique est de 15,3 % et celle de la consommation 

insuffisante de fruits et légumes de 70,6 %.  
§ La consommation excessive et nocive d’alcool est fréquente.  
§ A l’âge adulte, la proportion des fumeurs est de 22,3% chez les hommes et de 3,3% chez 

les femmes. Ceci justifie que le Gabon ait ratifié la Convention cadre de lutte antitabac de 
l’OMS et le protocole pour éliminer le commerce illicite des produits du tabac. En outre, 
une loi antitabac a été promulguée depuis septembre 2013.  

7.2.6 Personnes affectées par des handicaps 
 

D’après le premier rapport mondial sur le handicap, de l’OMS, la proportion de personnes 
affectées par un handicap, qu’il soit moteur, visuel, mental ou autre, serait de 15% de la 
population mondiale, et la proportion des personnes qui présentent des difficultés 
fonctionnelles importantes serait de 2%. Au Gabon, le RGPL 2013 dénombre 36.483 
personnes vivant avec un handicap, soit 2,3% de la population. Bien que les données sur la 
répartition actuelle, la gravité des handicaps et la fréquence des polyhandicaps ne soient pas 
disponibles, on dispose de données fragmentaires. Ainsi, la prévalence de la cécité et de la 
malvoyance serait de 8%, soit 13.500 aveugles et 50.000 malvoyants (PLSCM). Le nombre 
de personnes présentant une invalidité visible du fait de la lèpre serait de 500. Les handicaps 
moteurs représenteraient 46% des handicaps (Recensement national des Affaires Sociales, 
1997).  

7.2.7 La surveillance des épidémies 
 

Dans le domaine de la surveillance et de la riposte aux flambées épidémiques et autres 
urgences de santé publique et catastrophes, le pays a enregistré, entre 1994 à 2002, quatre 
épidémies de Maladie à virus Ebola (MEV) localisées dans la Région Sanitaire Est. Deux 
épidémies de Chikungunya ont été enregistrées depuis 2007, et des épidémies de rougeole 
sont notifiées de temps en temps par certaines régions sanitaires. Concernant les autres 
urgences et catastrophes, des vents violents et des inondations localisées sont parfois 
enregistrés au moment de la grande saison des pluies, avec des éboulements et glissements de 
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terrain. Compte tenu de ces évènements imprévisibles, le Gouvernement a adopté un plan de 
contingence national de lutte contre les urgences et les catastrophes, en 2012. Un comité 
national de lutte contre les catastrophes a été créé, dont le Ministère de la Santé est membre. 

7.2.8 Analyse des problèmes concernant le système de santé 
 

Le système de santé Gabonais relève plusieurs dysfonctionnements à savoir : 
 

§ La faible gouvernance du secteur de la santé et le manque du leadership du Ministère de la 
Santé ; 

§ La  faible performance du système national d’information sanitaire (SNIS) ; 
§ Le non prise en compte des données statistiques du secteur privé et des Hôpitaux du 

tertiaire (CHU) ; 
§ Fréquence élevée des ruptures de stock de médicaments dans les formations sanitaires ; 
§ La faible disponibilité des services d’aide au diagnostic (laboratoires, transfusion sanguine 

et d’imageries médicales) dans l’ensemble du pays ; 
§ L’insuffisance de ressources humaines et la mauvaise répartition sur l’ensemble du 

territoire national ; 
§ La faiblesse dans l’offre de soins de qualité et la faible utilisation des services de santé  
§ La faiblesse dans la structuration de la recherche en santé ; 
§ La vétusté des infrastructures et équipements du premier niveau de la pyramide sanitaire ; 
§ La mauvaise allocation des ressources financières en faveur du volet curatif au détriment 

des volets préventif et promotionnel. 
 

2014 
Dépenses courantes de sante (DCS) 227 milliards de XAF 
Dépenses d'investissement (HK) 65 145 512 847,45 XAF 
Dépenses totales de Santé (DTS) 292 803 832 404,43 XAF 
Dépenses de santé des administrations publiques sur les dépenses totales de 
l'État (Recommandation d'ABUJA)  9,4% 

Dépenses totale per capita 151 064,41 XAF 
Dépenses totales rapportées au PIB 3,10% 

 

Source : www.csgabon.info 

7.2.9 Introduction du PBF au Gabon  
 

L’utilisation du Financement Basé sur la Performance (PBF) comme stratégie pour 
opérationnaliser les départements sanitaires a été longuement discutés avec l’équipe du 
gouvernement pendant les séances de travail de la mission de la BM. 
 

Le PBF est une approche du système de santé axée sur les résultats, qui sont définis en 
quantité et en qualité de services offerts avec l'inclusion des personnes vulnérables. Cette 
approche du système de santé permet d’accroitre l’utilisation des services, d’améliorer de leur 
qualité et d’accroître l’efficience et l’équité. Il focalise l’attention sur les résultats (comme le 
nombre d’enfants complètement vaccinés, le nombre de femmes qui ont accouché avec 
assistance d`un personnel qualifié, etc..) plutôt que sur les intrants (comme la construction des 
formations sanitaires, l’affectation centralisée du personnel, l’achat centralisé des 
médicaments ou des équipements, etc.).  
 

Pour tirer un maximum de résultats pendant la mise en œuvre du PBF, il faut appliquer les 
meilleures pratiques et notamment : 1) la séparation des fonctions de régulation, de prestation, 
de contractualisation & vérification, de  payement et de renforcement de la voix de la 
communauté ; 2) l’autonomie de gestion des structures sanitaires pour utiliser leurs ressources 
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financières propres pour répondre aux paquets de santé définis par le gouvernement et à la 
demande des patients. 
7.2.10 Réformes proposées avec le PBF 
 

L'équipe Banque Mondiale avec le gouvernement a travaillé pour élaborer la matrice des 
reformes et mesures de politique de développement pour la première et deuxième année de 
l'opération. Les reformes doivent : 
 

§ Davantage allouer des ressources aux niveaux primaire et secondaire de soins ; 
§ Veiller que des structures de réglementation et de gouvernance efficaces soient en place ; 
§ Le financement des soins de santé portant à la fois sur la demande et l’offre. 
 

Pour le secteur de la santé, l’ensemble des réformes met l'accent sur trois objectifs clés centrés 
sur l'opérationnalisation des départements sanitaires: 
 

1. Rationalisation de l'implantation des structures sanitaires (gestion, découpage des 
départements en aires de santé) ;  

2. Formation des gestionnaires dans les normes de santé et autonomisation des formations 
sanitaires dans l’approvisionnement des médicaments et ; 

3. Financement plus efficient et efficace des départements sanitaires. 

7.2.11 Score de faisabilité et l’existence des points à améliorer 
 

L’évaluation ci-dessous faite sur la base de critères ou hypothèses de mise en place du PBF au 
Gabon a permis de ressortir le niveau de faisabilité ou d’introduction de ce programme pour 
la réforme du système de santé. Le score de 80% signifie que le montage du program est 
satisfaisant pour démarrer avec le PBF mais a montré aussi certains points à améliorer (en 
rouge).  
 

Critères pour établir si le programme PBF est pur Points 
maximum 

Points 
donnés 

1. Le budget du programme PBF n'est pas moins de $ 4.00 par habitant et par an dont au moins 
70% est utilisé pour les subsides PMA, PCA, les contrats des ASLO et les unités d'investissement 
pour l’infrastructure. 

5 5 

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 3 

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. 2 2 

4. Le programme PBF contient l’indicateur "visite de ménage suivant un protocole", qui est 
appliquée par tous les contractants principaux de niveau primaire. 2 2 

5. Le programme inclut une étude de base ménage et de la qualité qui permet d'établir des priorités 
et de mesurer le progrès. 3 2 

6. Les recettes du recouvrement sont utilisées au point de la collecte par la structure. 2 2 
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. 4 0 

8. Le programme introduit l'outil de la gestion structure le plan de business. 3 3 
9. Le programme introduit l'outil de la gestion structure l’indice 3 3 
10. L’ACV signe les contrats directement avec les responsables quotidiens des structures et non pas 
avec les propriétaires indirects privées ou religieuses 2 2 

11. Les structures peuvent influencer les tarifs du recouvrement de coûts. 2 2 
12. Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier le personnel  2 2 
13. Il y a un ACV qui est indépendant des autorités de santé locales avec un personnel suffisant 
pour effectuer les tâches de vérification médicale et communautaire. 2 2 

14. Il y a une séparation claire entre les tâches de la contractualisation et de la vérification de 
l’ACV et la fonction de paiement 2 2 

15. Les ACV acceptent de promouvoir les PMA et PCA complètes définies par le gouvernement 
(cela en Afrique concerne souvent des discussions sur la PF moderne). 2 2 
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16. Les ACV ont des unités d'investissement pour l’amélioration de l’infrastructure et des 
équipements des structures. 2 2 

17. Les structures publiques, religieuses et privées ont une chance égale d'obtenir un contrat. 3 3 
18. Il y a des bonus liés aux vulnérabilités régionales et au niveau des structures.  3 0 
19. Le programme prévoit des fonds d'équité pour les personnes vulnérables. 3 0 
 TOTAL: 50 40 =80% 

 

Points à améliorer 
 

Points à améliorer Problèmes identifiés 
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. 

Insuffisance dans l’autonomisation des FOSA pour 
l’approvisionnement auprès des fournisseurs des 
intrants et  médicaments 

18. Il y a des bonus liés aux vulnérabilités régionales et au 
niveau des structures. 

L’inexistence d’un découpage rationnel en aire de 
santé ne favorise pas la mise en place d’un bonus de 
vulnérabilité régionale 

19. Le programme prévoit des fonds d'équité pour les personnes 
vulnérables 

Critères d’équité/vulnérabilité mal définie par 
l’assurance maladie obligatoire 

 

7.2.12 Recommandations 
 

1. Insuffisance dans l’autonomisation des FOSA pour l’approvisionnement auprès des 
fournisseurs des intrants et  médicaments 
Recommandation : Permettre aux FOSA de la zone pilote PBF de s’approvisionner 
librement auprès des fournisseurs et  distributeurs agréés des intrants et de 
médicaments. 

2. L’inexistence d’un découpage rationnel en aire de santé ne favorise pas la mise en place 
d’un bonus de vulnérabilité régionale 
Recommandations : (a) Rationnaliser le découpage et la gestion des aires de santé ; 
(b) Introduire un bonus de vulnérabilité régionale, départementale et au niveau des 
structures 

3. Absence d’équité/vulnérabilité mal définie par l’assurance maladie obligatoire 
Recommandations : (a) Redéfinir les critères de vulnérabilités ; (b) Mettre en place 
un système d’assurance maladie pour les indépendants tant formels qu’informels. 

7.2.13 Prochaines étapes pour l’introduction du PBF au Gabon 
 

§ Nommer et installer des médecins chefs des départements dans environ 10 départements ;  
§ Rationaliser les structures sanitaires au niveau primaire en unités d’environ 8000 – 12.000 

habitants ; 
§ Organiser les sessions d'impression, de distribution et de formation pour les documents 

relatives aux normes et standards. 
§ Organiser un cours PBF au Gabon par le ministère de la santé appuyé par la Banque 

Mondiale au mois d'Octobre 2016. L’objectif sera d’améliorer l’efficience du système de 
la santé au Gabon. La prise en charge des prestations de santé par l’assurance maladie 
obligatoire, la CNAMGS (Caisse Nationale d’Assurance Maladie et de Garantie Sociale) 
ne prend pas encore en compte une partie de la population surtout celle du secteur 
informel en constitue une de ces particularités et nécessite une réadaptation et un montage 
de PBF qui tiendra compte de ces aspects. Par ailleurs, le PBF pilote selon l’Aide-
Mémoire établie par les autorités du Ministère de la Santé et les Experts de la Banque 
Mondiale, concerne seulement les structures sanitaires des niveaux primaires et 
secondaires. Le montage du PBF pilote devra avoir comme objectifs primordiaux la 
motivation du personnel, la qualité des services et la promotion des activités préventives 
et promotionnelles de santé. 
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§ Dans cette optique et pour rendre efficiente la prochaine formation de Libreville, des 
groupes thématiques seront formés pour animer des sessions (ou modules) ciblées en 
fonction des  domaines d’intervention des acteurs et décideurs du système de santé. Ces 
groupes seront composés des participants locaux formés au cours des  53e et 55e Cours 
Internationaux sur le PBF. 

§ Il y aura 35 participants qui seront choisis sur base des thèmes suivants : (1) Nous 
pourrions avoir besoin d'un groupe qui travaille sur la rationalisation des aires de sante de 
niveau primaire ; (2) Deuxième groupe pourrait travailler sur le paquet minimum 
d’activités au niveau primaire et l'accent devrait être mis sur la façon d'améliorer la qualité 
des soins et de rendre le système plus cout-efficace avec du personnel plus motivée. Ce 
groupe doit prendre en compte que la majorité de la population vive dans des zones 
urbaines et que les maladies non-transmissibles sont devenues assez important comme les 
maladies transmissibles. (3) Un troisième groupe pourrait travailler sur le paquet niveau 
de l'hôpital au niveau provincial (9 provinces) et le niveau de l'hôpital tertiaire. Nous 
pouvons proposer un système hospitalier PBF qui est comparable à ce que a été développé 
par l'hôpital HGOPY à Yaoundé ; (4) Un quatrième groupe pourrait travailler sur le 
costing du nouveau pilote PBF ; (5) D'autres groupes encore seront identifiés .... 

§ Réaliser une étude de faisabilité PBF et le travail de l'équipe recrutée devrait commencer 
en Novembre après le cours PBF organisée au Gabon. L'étude de faisabilité devrait être 
achevée d'ici Mars 2017. L’idéal sera si cette équipe sera déjà présente pendant le cours 
PBF.  

 

Activités Description (quoi) Période 
(quand) 

Responsable (qui) Stratégies 
(Comment) 

Resso
urces 

Restitution de 
la mission  

Faire le compte rendu 
de la mission aux 
autorités du Ministère  

Septembre 
2016 

 Participants au 55e 
cours international PBF-
Cotonou     

Formation des 
acteurs et 
décideurs du 
PBF au Gabon 

Constitution du CNT 
PBF 

Septembre 
2016 

Participants aux 53e et 
55e cours international 
PBF-Douala et Cotonou 

  
Constitution des 
groupes thématiques  

Septembre 
2016 

Participants 53e et 55e 
cours PBF-Douala 
Cotonou     

Identifier les décideurs  Sept 2016 SG, IGS, DGS     
Identifier départements 
sanitaires zone pilote 

Septembre 
2016 SG, IGS, DGS     

Identifier les 
responsables des 
départements pilotes 

Septembre 
2016 SG, IGS, DGS 

  Former les différents 
acteurs et décideurs Octobre 2016 

SINA + participants 53e 
55e cours PBF 

  Étude de 
faisabilité du 
PBF pilote 

 Recrutement d’un 
consultant PBF 

Novembre 
2016       
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7.3 Cameroun 
7.3.1 Contexte du PBF au Cameroun 
 

Cameroun est un pays d’Afrique Centrale situé au fond du Golfe de Guinée avec une 
superficie de 475 650 Km². La population estimée (1er janvier 2016) est de 22.8 million 
habitants extrapolée des résultats du recensement de 2005. Le taux d’accroissement est de  
2,6% et l’espérance de vie à la naissance, total en années est de 55 ans (2013). 
Il y 10 régions administratives et 181 districts de santé. Les femmes constituent 51% de la 
population totale et les femmes en âge de procréer (15-49 ans) constituent 24,3% de la 
population et les enfants de 0 à 5 ans 17% (RGPH, 2010).  
 

Le niveau de revenu de Cameroun est intermédiaire, tranche inférieure. Le taux de pauvreté 
est de 39,9%. Le PIB pays en 2014 était de $ 32,5 milliards et le Revenu National Brut (RNB) 
par habitant est de $ 1 360. L’indice de développement humain est faible à 0,495 ; le 150eme 
place sur 187 (UNDP, 2012). 
 

Carte sanitaire : 3 niveaux (Central, intermédiaire et périphérique). 
FOSA de 4 catégories:  
I (Centres de santé +/- CMA),  
II (Hôpitaux de Districts),  
II (Hôpitaux régionaux et assimilés) et  
IV (Hôpitaux de Référence: CHU, HG, HGOP…) 

 
7.3.2 Quelques indicateurs 
 

Sante 
§ Taux de mortalité générale brut : 12 sur 1000 (2012) 
§ Taux brut de natalité : 37.7 sur 1000 (2012)  
§ Naissances annuelles: 820.000 
§ Taux de mortalité maternelle: 596 sur 100.000 naissances vivantes en 2015 ; 690 sur 

100.000 en 2010. 
§ Taux de mortalité infantile (< 1 an): 61 sur 1000 en 2012 ce que était de 84 en 2010  
§ Taux de mortalité néonatale: 28 sur 1000 (2012) 
§ Taux d’alphabétisation adultes: 71,3% (2008-2012) 
§ Prévalence VIH/SIDA chez l’adulte : 4% (2015) 
 

Autres indicateurs : 
 

§ Taux d’inscription à l’école primaire (% brut): 113% 
§ Ratio de seuil de pauvreté: 39,9% (2007). 
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7.3.3 Problèmes de santé du Cameroun 
 

§ Le budget public pour la sante est centralisé, ou plus de 70% du budget est géré au niveau 
de l’administration centrale alors que le niveau opérationnel souffre énormément 

§ Les recettes du recouvrement couts au niveau hospitalier ne sont pas utilisés par les 
hôpitaux mais doivent être renvoyé au trésor. 

§ Il existe une fragmentation des financements par les bailleurs de fonds  
§ Monopole pharmaceutique du niveau central 
 

D’où la nécessité d’introduire une approche différente et le gouvernement a adopté le PBF 
comme approche de réforme novatrice). Le Cameroun planifie le passage à l’échelle dans les 
années à venir avec quelques ajustements à faire. 

7.3.4 Le PBF au Cameroun 
 

§ Projets pilotes depuis 2006 (Région Est),  
§ 4 régions pilotes (2010 à Juillet 2015) : EST, LITTORAL, NORD-OUEST et SUD-

OUEST 
§ Décision en Juillet 2015 de la mise à échelle du PBF au Cameroun après une étude 

d’impact. L’extension du projet de 4 à 7 Régions sur un total de 10. La première extension 
sera dans les 3 régions du Nord, d’Adamaoua et d’Extrême-Nord. 

§ Actuellement le Paquet Minimum d’Activités a 33 indicateurs et le Paquet 
Complémentaire d’Activités a 31 indicateurs 

 

Quelques résultats du PBF au Cameroun 
Accès libre (www.fbrcameroun.org/) 
 

Région Population couverte par le PBF = 14% 
EST 933 624 
LITTORAL 789 650 
NORD-OUEST 495 543 
SUD-OUEST 1 126 521 
TOTAL 3 345 338 

 
En termes quantitatifs le PBF a payé pour 1 951 575 consultations curatifs infirmiers, 
173 595 enfants complètement vaccinés et 1 252 765 cas de dépistage volontaire du 
VIH/SIDA.  

7.3.5 Difficultés de mise en œuvre du PBF 
 

§ L’efficacité et l’efficience du PBF sont menacées par l’imbrication dans le système 
classique (retard systématique de mise à disposition du budget de fonctionnement et des 
subsides depuis début 2015). Les FS ont reçu seulement les subsides du premier trimestre 
2016. 

§ Difficultés avec la collaboration avec certaines FOSA (confessionnelles et des forces 
armées). 

§ Résistance de certains membres des Ministères (Santé et Finances) notamment à propos 
de l’autonomie des entités impliquées  

§ Difficultés dans la procédure de passation de marchés (≥ 5 000 000 FCFA). 
7.3.6 Score de faisabilité 
 

Critères pour établir si le program PBF est pure Points 
maximum 

Points 
donnés 

1. Le budget du programme PBF n'est pas moins de $ 4.00 par habitant et par an dont au 
moins 70% est utilisé pour les subsides PMA, PCA, les contrats des ASLO et les unités 
d'investissement pour l’infrastructure. 

5 5 
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2. Le programme PBF a au moins 20 indicateurs d’output pour lesquels les structures 
reçoivent des subsides et un système d'indicateurs composites de qualité.  3 3 

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. 2 2 

4. Le programme PBF contient l’indicateur "visite de ménage suivant un protocole", qui est 
appliquée par tous les contractants principaux de niveau primaire. 2 2 

5. Le programme inclut une étude de base ménage et de la qualité qui permet d'établir des 
priorités et de mesurer le progrès. 3 3 

6. Les recettes du recouvrement sont utilisées au point de la collecte par la structure. 2 0 
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. 4 4 

8. Le programme introduit l'outil de la gestion structure le plan de business. 3 3 
9. Le programme introduit l'outil de la gestion structure l’indice 3 3 
10. L’ACV signe les contrats directement avec les responsables quotidiens des structures et 
non pas avec les propriétaires indirects privées ou religieuses 2 2 

11. Les structures peuvent influencer les tarifs du recouvrement de coûts. 2 2 
12. Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier le personnel  2 2 
13. Il y a un ACV qui est indépendant des autorités de santé locales avec un personnel 
suffisant pour effectuer les tâches de vérification médicale et communautaire. 2 2 

14. Il y a une séparation claire entre les tâches de la contractualisation et de la vérification 
de l’ACV et la fonction de paiement 2 2 

15. Les ACV acceptent de promouvoir les PMA et PCA complètes définies par le 
gouvernement (cela en Afrique concerne souvent des discussions sur la PF moderne). 2 2 

16. Les ACV ont des unités d'investissement pour l’amélioration de l’infrastructure et des 
équipements des structures. 2 0 

17. Les structures publiques, religieuses et privées ont une chance égale d'obtenir un 
contrat. 3 3 

18. Il y a des bonus liés aux vulnérabilités régionales et au niveau des structures.  3 0 
19. Le programme prévoit des fonds d'équité pour les personnes vulnérables. 3 3 
 TOTAL: 50 

(100%) 43 (86%) 
 

7.3.7 Problèmes a résoudre par le plaidoyer 
 

Les recettes du recouvrement des coûts ne sont pas utilisées au point de la collecte par la 
structure 
 

§ L’utilisation du cout de recouvrement ou il est généré est plus efficiente ; 
§ Le responsable est libre d’investir sur place et ainsi créent des effets multiplicateurs 

économiques ; 
§ La motivation du personnel est plus grande et tient compte de sa performance ; 
§ Le responsable de la FOSA peut utiliser une partie pour le recrutement d’un personnel 

qualifié manquant 
§ Les procédures du financement central sont longues et lourdes. 
 

Le score de la contre-vérification faite par le niveau régional dans une Formation 
Sanitaire d’un District de Santé n’influence pas les subsides de cette dernière, même 
quand l’écart entre les scores du DS et DRS est très grand, ni même les subsides du 
District qui peut avoir été complaisant lors de sa supervision. 
 

§ La supervision du District a été complaisante 
§ Soit le district, soit la FOSA ou le score de contre-vérification devrait avoir son subside 

affecte par ce gap entre les 2 scores de qualité 
§ L’équipe de supervision du DS ne dispos pas d’un personnel briefé aux principes de 

l’évaluation de la qualité d’une FOSA dans le cadre du PBF. 
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7.3.8 Les recommandations 
 

§ Le recouvrement de coût doit être utilisé par la FOSA qui le génère sans avoir encore 
besoin de l’accord de la hiérarchie et les justificatifs bien archivés ; 

§ Le score de contre-vérification devrait influencer les subsides à payer soit au DS qui a 
réalisé la supervision ou à la FOSA ou elle (la contre-vérification) a eu lieu. 

7.3.9 Plan de plaidoyer 
 

Insuffisance rencontrées Axe de plaidoyer / 
d’intervention 

Responsabl
e activité / 
Interventio

n 

Cible du 
plaidoyer / 

Intervention 

Délai 
d’exéc
ution 

Des structures ont toujours besoin d'une 
autorisation préalable pour l’utilisation 
des fonds des couts de recouvrement 
épargnés au trésor l’année précédente. 

Plaidoyer pour modifier la 
réglementation: dérogation pour 
structures PBF et ensuite à 
l’échelle nationale 

Délégué 
Régional de 
Santé 
Publique 

Ministre de la 
Santé 
Publique 

Décembre 
2016 

Le score de la contre-vérification faite 
par le niveau régional dans une 
Formation Sanitaire d’un District de 
Santé n’influence pas les subsides de 
cette dernière 

Plaidoyer pour que le score de la 
contre-vérification de la qualité 
dans les FOSA déjà supervisées 
par le district influence les 
subsides à payer au district (et la 
FOSA ?) 

Délégué  
régional/ 
Task Force 
régional 
PBF 

Manager ACV Décembre  
2016 

La gestion des fonds par les structures 
privées (clinique et Religieuses) est 
parfois soumise à l'autorisation des hauts 
responsables 

Plaidoyer à faire au niveau des 
institutions concernées 

Managers 
des ACV 

Institutions 
Religieuses et 
Cliniques 
Privées  

Décembre 
2016 

 

7.4 Côte d’Ivoire 
7.4.1 Contexte 
 

La Côte d’Ivoire est un pays situé dans la région occidentale de l’Afrique subsaharienne sur 
une superficie de 322 462 Km². Elle est limitée au Nord par le Burkina Faso et le Mali, à 
l’Ouest par le Libéria et la Guinée, à l’Est par le Ghana et au Sud par le Golfe de Guinée. Le 
pays bénéficie d’un climat de type tropical humide, répartit en climat équatorial humide au 
sud et en climat tropical de type soudanais au Nord. 
 

En mai 2014, le dernier Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGPH) de la 
Côte d'Ivoire indique que la population totale est estimée à 22.671.331 habitants avec une 
densité de 70,3 habitants/km2. Elle est composée de 51,7% hommes et 48,3% femmes. Les 
femmes en âge de procréer représentent 24 % de la population et les enfants de moins de 5 
ans 16%.  
La population vivant en milieu urbain est de 11 370 347 soit 50,2% contre 11 300 984 en 
milieu rural soit 49,8%. La Côte d’Ivoire connait un fort taux d’immigration, la population 
non nationale était estimée à 5 490 222 personnes soit 24,2% de la population totale. 
Le taux brut de natalité est estimé à 37 pour 1000 avec un indice synthétique de fécondité 
d’environ 5 enfants par femme 
Sur le plan socio-économique, le PIB est estimé à 8,5% avec un revenu par tête à 1450$. Le 
niveau de pauvreté est estimé à 46,3 % en 2015 selon l’ENV. Cette  pauvreté est plus 
accentuée en milieu rural (56,8%) qu’en milieu urbain (35,9%). Par ailleurs l’Indice de 
Développement Humain estimé à 0,452 en 2013 selon le rapport 2013 du PNUD. 
 
 
 



Rapport du 55ème cours PBF au Cameroun  page 40 

 
 

7.4.2 Organisation du système de sante 
 

Le système de santé ivoirien à l’instar des systèmes de santé des pays africains est de type 
pyramidal avec un versant administratif et un versant d’offre de soins. Le versant 
administratif composé d’un niveau central avec le cabinet du Ministre de la Santé, des 
Directions Centrales et des programmes santé, d’un niveau intermédiaire constitué par 20 
Directions régionales et du niveau opérationnelle avec 82 Districts sanitaires.  
Le versant offres de soins constitué au niveau de tertiaires de 4 CHU et Instituts spécialisés, 
au niveau intermédiaire par 18 CHR et au niveau primaire de 66 HG et environ 1910 ESPC   
7.4.3 Le profil épidémiologique 
 

En Côte d’Ivoire, l’utilisation des services de santé demeure faible avec un taux d’utilisation 
de 43% et un taux de fréquentation de 48%. Le taux brut de mortalité est passé de 12,3‰ en 
1988 à 14‰ en 2006. L’espérance de vie à la naissance était de 51,3 ans en 2006.   
En ce qui concerne la santé de la mère et de l’enfant, selon l’EDS 2012, la mortalité 
maternelle et néonatale s'élevait respectivement à 614 décès pour 100 000 naissances vivantes 
et 38 pour 1000 naissances vivantes. La prévalence contraceptive est estimée à 18,2% 
Concernant le suivi de la femme enceinte,  la couverture en CPN4 était de 38% selon le RASS 
2015. La couverture en VAT2+ chez la femme enceinte est à 56% (RASS 2015). Le taux 
d’accouchements assistés par du personnel de santé qualifié est à 83,7% (RASS 2015). 
 

Les niveaux de couverture vaccinale des maladies cibles du Programme Elargi de Vaccination 
(PEV) est estimé à 93,63% pour le DTC3, 81,87% (VAR) et 57,51% (VAA) (RASS 2015). 
 

La prévalence du VIH/Sida est estimée à 3,7% (EDS 2012). Quant au paludisme et à la 
tuberculose l’incidence 2015 est respectivement de 155,49 pour 1000 et 0.97 pour 1000 
7.4.4 Analyse des problèmes 
 

L’analyse du système de santé selon les 6 piliers a permis d’identifier les forces et les défis 
suivants : 
 

A. Gouvernance 
 

Défis 
§ Meilleure coordination des interventions du secteur de la santé; 
§ Amélioration de la fonctionnalité des organes de gestion des établissements sanitaires, des ECD et 

des ERS  
§ Utilisation rationnelle et transparente des ressources  
 

Forces 
§ Réforme en cours: Réforme hospitalière; FBP, CMU 
§ un cadre de concertation et de coordination des partenaires du secteur de la santé 
 

B. Informations sanitaires 
Défis 
§ Amélioration de la promptitude et  des données sanitaires  
§ Utilisation des données pour la prise de décisions à tous les niveaux.   
§ Intégration dans le SNIS des données sanitaires des CHU, des structures sanitaires privées  
 

Forces 
§ Actualisation des outils de gestion  
§ Déploiement complet du logiciel DHIS2 
 

C. Financement de la Santé et protection sociale 
Défis 
§ Augmentation du budget de l’État consacré à la santé (5,50% en 2013) 
§ Gratuite ciblé (faible taux de remboursement des redevances non perçu) 



Rapport 55ème cours PBF à Cotonou 41 
 

§ Élaboration/utilisation des documents de  gestion financière (procédures, outils de gestion)  
§ Gestion efficiente à tous les niveaux des ressources  
§ Régularité du contrôle de l'utilisation des ressources 
§ Opérationnalisation de CMU 
 

Forces 
§ Accroissement annuel moyen de 18% du budget du MSHP de 2011 à 2015 
§ Adoption d'une Stratégie Nationale de Financement  pour tendre vers la couverture sanitaire 

Universelle et le début de la mise en œuvre d'un projet-pilote Financement Basé sur la 
Performance 

§ Mise en place de la CMU 
 

D. Médicaments, vaccins et technologies; infrastructures et équipements 
Défis 
§ Renforcement du système de maintenance au niveau central et décentralisé 
§ Renforcement des plateaux techniques de structures de référence  
§ Disponibilité des médicaments et intrants dans les structures sanitaires du niveau périphérique, 
§ Amélioration des capacités de stockage de médicaments dans les DRS/DDS (décentralisation des 

dépôts) 
 

Forces 
§ Renforcement des infrastructures (construction, réhabilitation, équipement des structures des 

santés, 67% population à moins de 5 Km d’un CS) 
§ Augmentation  du taux de disponibilité des médicaments essentiels au niveau de la Nouvelle PSP-

CI (central) qui est passé de 23% en 2011 à 90% en 2015.  
§ Création du comité national de lutte contre le trafic illicite et la contrefaçon des médicaments afin 

de garantir la qualité des médicaments dans nos établissements sanitaires 
 

E. Ressources humaines 
Défis 
§ Meilleure répartition des RHS sur le territoire national 
§ Formation de personnel médical spécialisé  (reconnaissance) 
§ Développement de plan de formation continue 
 

Forces 
§ 1 médecin pour 5444 habitants  
§ 1 infirmier pour 2023 habitants  
§ 1 Sage-femme pour 1109 FAP 
 

F. Prestations de service 
Défis 
§ Amélioration de la qualité des prestations offertes dans les structures de santé 
§ Renforcement à tous les niveaux des actions en faveur de l'hygiène publique  
§ Renforcement de l'hygiène hospitalière dans tous les établissements sanitaires à tous les niveaux 

de la pyramide sanitaire 
§ Renforcement des actions de  promotion de la santé dans tous les secteurs  
§ Réduction de l'inaccessibilité financière et géographique des populations aux soins de qualité 
§ Régularisation de l’existence de structures sanitaires privées non agréées    
 

Forces 
§ Élaboration de guide de supervision intégrée du niveau central des services extérieurs  
§ Élaboration d’un document de contractualisation dans le secteur de santé  

7.4.5 Il apparait donc nécessaire d’induire le PBF en Côte d’Ivoire.  
 

Le PBF va permettre : 
§ Renforcer la gouvernance  
§ Motiver le personnel de santé (meilleures répartitions des RH) 
§ Amélioration de l’approvisionnement en médicaments 
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§ Amélioration des Infrastructures et équipements 
§ Accès équitable aux services de santé (population vulnérable) 
§ Amélioration de la qualité des soins et services de santé 
§ Amélioration de l’utilisation des services 
7.4.6 Score de faisabilité / hypothèses fatales 
 

Le score de faisabilité pour le montage du PBF est de 72% ce que signifie qu’une 
amélioration soit souhaitable. 
 

Critères pour établir si le programme PBF est pure Points 
max 

Points 
donnés 

1. Le budget du programme PBF n'est pas moins de $ 4.00 par habitant et par an dont au moins 70% 
est utilisé pour les subsides PMA, PCA, les contrats des ASLO et les unités d'investissement pour 
l’infrastructure. 

5 5 

2. Le programme PBF a au moins 20 indicateurs d’output pour lesquels les structures reçoivent des 
subsides et un système d'indicateurs composites de qualité.  3 3 

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. 2 2 

4. Le programme PBF contient l’indicateur "visite de ménage suivant un protocole", qui est appliquée 
par tous les contractants principaux de niveau primaire. 2 0 

5. Le programme inclut une étude de base ménage et de la qualité qui permet d'établir des priorités et 
de mesurer le progrès. 3 3 

6. Les recettes du recouvrement sont utilisées au point de la collecte par la structure. 2 0 

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. 4 0 

8. Le programme introduit l'outil de la gestion structure le plan de business. 3 3 
9. Le programme introduit l'outil de la gestion structure l’indice 3 3 
10. L’ACV signe les contrats directement avec les responsables quotidiens des structures et non pas 
avec les propriétaires indirects privées ou religieuses 2 2 

11. Les structures peuvent influencer les tarifs du recouvrement de coûts. 2 0 
12. Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier le personnel  2 0 
13. Il y a un ACV qui est indépendant des autorités de santé locales avec un personnel suffisant pour 
effectuer les tâches de vérification médicale et communautaire. 2 2 

14. Il y a une séparation claire entre les tâches de la contractualisation et de la vérification de l’ACV 
et la fonction de paiement 2 2 

15. Les ACV acceptent de promouvoir les PMA et PCA complètes définies par le gouvernement (cela 
en Afrique concerne souvent des discussions sur la PF moderne). 2 2 

16. Les ACV ont des unités d'investissement pour l’amélioration de l’infrastructure et des 
équipements des structures. 2 0 

17. Les structures publiques, religieuses et privées ont une chance égale d'obtenir un contrat. 3 3 
18. Il y a des bonus liés aux vulnérabilités régionales et au niveau des structures.  3 3 
19. Le programme prévoit des fonds d'équité pour les personnes vulnérables. 3 3 
 TOTAL: 50 36 = 

72% 
 

7.4.7 Analyse des problèmes avec les critères de pureté 
 

A. Le budget du programme PBF est au moins de $ 4.00 par habitant et par an dont au 
moins 70% est utilisé pour les subsides PMA, PCA, les contrats des ASLO et les unités 
d'investissement pour l’infrastructure :  
 

Le Projet FBP est estimé à environ 42 000 000 USD reparti comme suite : 
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- Contribution de la Banque Mondiale = 35 000 000 USD	
- Contribution de l’État de Côte d’Ivoire= 7000 000 USD 	

Par ailleurs le projet prévoit environ 17 500 000 USD pour l’amélioration des infrastructures 
et l’équipement des structures de santé dans 25 districts sanitaires y compris les 14 Districts 
sanitaires.  
Si on prend comme hypothèse que  la moitié du budget soit 8 750 000 USD sera consacrée à 
la réhabilitation et  à l’équipement des structures sanitaires des  14 districts sanitaires  FBP ; 
le budget de la mise en œuvre du FBP est estimé à environ 50 750 000 USD sur  3 ans soit  
16 916 000 USD par an avec une population estimée à 3 276 792 Habitants pour les  14 DDS  
  

Le budget FBP est d’environ 5,16 USD / habitant / an 
 

B. Le programme PBF contient l’indicateur "visite de ménage suivant un protocole", 
qui est appliquée par tous les contractants principaux de niveau primaire: 

 

Cet indicateur existait initialement dans le document de stratégie, mais a été par la suite 
supprimé par le comité de validation des indicateurs qui avait souligné le problème de source 
de vérification. Il sera intégré à la revue des indicateurs prévue en fin d’année 
 

C. Les recettes du recouvrement sont utilisées au point de la collecte par la structure:  
 

Dans le fonctionnement actuel les recettes des hôpitaux et des centres de santé urbains sont 
reversées au trésor publique (caisse commune) puis repartit selon une clé prédéfinit: 

1. 50% = ressources propres  
2. 15% = Intéressement du personnel (prime annuelle) 
3. 20% = Budget général de l’État 
4. 15% = Fonds d’action sanitaire 

 

La gestion des ressources propres se fait selon une procédure qui rend difficile la mobilisation 
de ses ressources pour faire face aux besoins des structures sanitaires et d’agir avec 
promptitude. Cette situation pourrait compromettre l’attente des résultats du BPF 
 

Quant aux Centres de santé ruraux, la clé de répartition est la suivante : 
1. 90% = Ressources propres utilisées au point de collecte 
2. 10% = Fonds d’action sanitaire 

 

La gestion des ressources propres est assurée par le COGES. Mais  ces ressources sont faibles 
du faite de la gratuité des soins ciblées (Femmes enceintes et enfants de moins de cinq ans). 
Cette cible représente environ 90% des patients 
 
D. Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc) ont le droit de décider où acheter 
leurs intrants auprès des distributeurs de qualité opérant en concurrence. 
 

L’approvisionnement en médicament des établissements de référence est assuré par la centrale 
d’achat (NPSP). En cas de rupture en médicaments/intrants, ils ont l’obligation d’avoir 
l’autorisation de la NPSP afin de s’approvisionner auprès d’autres distributeurs agrées 
 

En ce qui concerne les  centres de santé, l’approvisionnement est assuré par le district qui lui 
est approvisionné par la NPSP 
 

Quant aux équipements, les établissements sanitaires urbains (CHR, HG, CSU) identifient le 
besoin et initient la dépense et le Trésor Publique se charge du paiement avec des risques de 
surfacturation du fait du délai de paiement. L’acquisition des équipements pour les centres  de 
santé ruraux est assurée par le district sanitaire. 
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E. Les structures peuvent influencer les tarifs du recouvrement de coûts 
 

Les structures appliquent les tarifications qui sont fixées par arrêté interministériel. 
 

F. Les gestionnaires des structures ont  le droit de recruter et de licencier le personnel :  
 

La gestion du personnel médical est centralisée et assurée par le Ministère de la fonction 
publique via la Direction des ressources humaines (DRH). Les gestionnaires des 
établissements sanitaires ne recrutent pas le  personnel médical en dehors du personnel 
d’appui (chauffeur, secrétaires) et du  personnel non qualifié (Aide-soignante). L’affection au 
poste de travail est assurée par la DRH. 
 

G. Les ACV ont des unités d'investissement pour l’amélioration de l’infrastructure et 
des équipements des structures:  
 

Le projet est articulé autour de 2 composantes distinctes: 
- Composante 1 =  FBP  
- Composante 2 =  RSS qui  inclut le volet équipement et réhabilitation.  

 

La composante 2 devrait permettre la réhabilitation et l’équipement des établissements 
sanitaires sous PBF sous forme input. Malgré le démarrage des prestations, la mise à niveau 
des établissements sanitaires n’est pas effective. 
7.4.8 Éléments de plaidoyer 
 

Problèmes identifies Cible plaidoyer 
1. Les recettes du recouvrement ne sont pas utilisées au point de la collecte par la structure. M. En charge 

du Budget 
2. Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc) n’ont  pas le droit de décider où 
acheter leurs intrants auprès des distributeurs de qualité opérant en concurrence. 

Ministère de 
la Santé/M. 

Budget 
3. Les ACV n’ont pas des unités d'investissement pour l’amélioration de l’infrastructure et des 
équipements des structures. BM 

 

1. Les recettes du recouvrement doivent être utilisées au point de la collecte par la 
structure	
 

§ Utilisation des recettes nécessaires pour faire face aux besoins  des établissements avec 
promptitude 

§ Garantit la réduction des coûts (efficience dans l’utilisation des ressources): « 1$ dépensés 
avec le FBP = 4$ dans un système centralisé » 

§ Possibilité pour les établissements d’équilibrer les recettes et  les dépenses 
§ Amélioration de la qualité des services 
 

2. Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc) doivent avoir le droit de décider 
où acheter leurs intrants auprès des distributeurs de qualité opérant en concurrence. 

 

§ Permettra d’améliorer la disponibilité des médicaments 
§ Générer une réduction des coûts du fait de la concurrence ouverte 
 

3. Les ACV n’ont pas des unités d'investissement pour l’amélioration de 
l’infrastructure et des équipements des structures 

 

§ La mise en place des unités d’investissement permettra d’appuyer l’amélioration de la 
qualité des services dans les établissements sanitaires. La check liste qualité permettra aux 
responsables d’établissements sanitaires une analyse de base et d’identifier les actions qui 
permettront au mieux de satisfaire les standards de qualité. Ces besoins seront exprimés à 
travers les plans d’affaires. 
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7.4.9 Activités 
 

1. A très court terme : Délai de 2 semaines 
§ Organiser une réunion de restitution de la formation à la CT FBP – UCP- MSHP 
§ Diffuser le rapport de la formation avec recommandations au niveau du MSHP, Comité de 

pilotage du PBF et BM 
 

2. A court et moyen terme : Délai de 6 semaines à 6 Mois 
 

Pour l’Utilisation des recouvrements des coûts directement au point de prestation  
§ Organiser des séances de travail avec le service juridique du MSHP pour l’analyse 

du « Décret  portant institution d’une redevance perçue auprès des usagers des 
établissements sanitaires publiques » 

§ Organiser des séances de travail avec la Direction des Affaires Financières du MSHP pour 
réflexion sur la possibilité  

§ Organiser une séance de travail avec les services technique des Ministères de l’Économie 
et des finances et Ministère du Budget 

§ Faire un plaidoyer auprès des Ministre de la Santé, Ministre de l’Économie et des finances 
et Ministre du Budget pour l’autorisation de la dérogation (sur la base d’un document de 
plaidoyer) 

§ Soumettre à la signature du Ministre du Budget un projet d’arrêté de dérogation  des 
Établissement sous PBF à utiliser les recouvrements des coûts directement au point de 
prestation 

§ Former les Responsables des districts sous FBP à l’utilisation de l’outil d’indices 
§ Organiser des voyages d’étude au Rwanda pour 05 personnes 
 

Pour l’Autorisation des gestionnaires des structures d’acheter les intrants auprès des 
distributeurs de qualité opérant en concurrence 
§ Organiser des séances de travail avec la Direction de la Pharmacie, du Médicament et des 

Laboratoires 
§ Organiser des séances de travail avec le Programme National de développement de 

l’Activité Pharmaceutique  
§ Organiser des séances de travail avec le service juridique pour l’analyse de la convention 

entre le MSHP – Centrale d’achat des médicaments (N PSP) ainsi que de la Loi relative à 
la concurrence 

§ Procéder à la cartographie des fournisseurs de médicaments et intrants pharmaceutiques 
agréés intervenant sur le territoire Ivoirien 

§ Faire un plaidoyer auprès du Ministre de la Santé pour l’obtention d’une dérogation aux 
établissements sous PBF à acheter librement leurs médicaments (sur la base d’un 
document) 

§ Organiser un voyage d’étude au Cameroun pour 05 personnes 
 

Pour la Mise en place des unités d’investissement en vue de l’amélioration des 
infrastructures et équipement des établissements 
§ Organiser une séance de travail avec l’Unité de passation de marchés  et Service Financier 

de l’UCP pour l’analyse de la faisabilité 
§ Faire le plaidoyer auprès de la BM (TTL) pour l’autorisation des Unités d’investissement 

(BAQ) ou Avance de Démarrage aux 14 DDS PBF (Insertion dans l’Aide-Mémoire de la 
supervision BM d’Octobre 2016) 

§ Analyse des besoins des 04 DDS en infrastructures et équipements lors de l’élaboration 
des Business Plan du Quatrième trimestre 2016 (Assistance technique de l’ACV) 
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7.4.10 Recommandations 
 
A la CT FBP 
§ Renforcer le personnel par un juriste (pour la gestion des contrats), un pharmacien (pour 

les questions d’accréditation et approvisionnement en intrants) et 02 personnes pour la 
gestion du portail  

§ Faire un plaidoyer pour l’intégration du financement de la gratuité ciblée aux personnes 
vulnérables dans les Districts sous PBF 

§ Réaliser le « mapping » des Établissements sanitaires (publiques et Privés) des aires 
sanitaires pour l’établissement de contrat Principal et contrat secondaire 

§ Intégration de l’indicateur « Visite à Domicile » dans la liste des indicateurs output 
§ Faire la mise à jour du Costing de base et révision du manuel de procédures  
 

AU MINISTERE DE LA SANTE 
§ Donner la possibilité aux structures sanitaire de s’approvisionner en médicaments et 

intrants auprès des fournisseurs agréés par le gouvernement  (briser le monopole)  
§ Appuyer le plaidoyer auprès du Ministère du Budget pour une dérogation permettant aux 

établissements  sous PBF à utiliser les recouvrements directement au point de production. 
 

AU MINISTERE EN CHARGE DU BUDGET 
§ Accorder une dérogation afin de permettre aux structures sanitaires sous PBF d’utiliser les 

recettes du recouvrement (ressources Propres) au point de la collecte  
§ Accorder aux Comité de gestion des structures sanitaires  sous PBF la possibilité de 

modifier les tarifs des prestations 
 

A L’UCP / BANQUE MONDIALE 
§ Mise en place d’unités d’investissements ou d’avance de démarrage aux 14 DDS sous 

PBF. 
§ Appuyer le plaidoyer auprès du Gouvernement de Côte d’Ivoire (Premier Ministre, 

Ministre de la Santé, Ministre du Budget, Ministre de l’Économie et des finances) en 
faveur de l’application des principes fondamentaux du PBF (autonomie de gestion, 
concurrence parfait).  

7.5 République Démocratique de Congo 
7.5.1 Contexte  
 

L’introduction du PBF comme approche de la réforme du système de la santé en RDC a 
contribué énormément dans l’amélioration de la qualité des prestations des soins de santé 
dans les zones de santé expérimentales. De 2004 à ce jour, les financements en cash du 
secteur de la santé ne sont pas parvenus aux FOSA que par le PBF. La question fondamentale 
qui demeure est celle de savoir quel est le degré d’appropriation de l’approche par les 
différents acteurs ? Comment la vulgariser ? Comment assurer et pérenniser le PBF dans la 
zone d’intervention de la Caritas ? 
7.5.2 Analyse des problèmes 
 

La RDC a souscrit à l’application du PBF pur à la hauteur de 92% selon le manuel 
opérationnel du PDSS publié en juin 2016. Cependant le score pour le CARITAS est de 68%. 
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 Critères pour établir si le program PBF est pure Points 
max 

Points 
donnés 
RDC 

Points 
donnés 

CARITAS 
Le budget du programme PBF n'est pas moins de $4.00 par habitant et par an dont au moins 
70% est utilisé pour les subsides PMA, PCA, les contrats des ASLO et les unités 
d'investissement pour l’infrastructure. 

5 5 0 

Le programme PBF a au moins 20 indicateurs d’output  pour les quels les structures 
reçoivent des subsides et un système d'indicateurs composites de qualité. 3 3 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. 2 2 2 

Le programme PBF contient l’indicateur "visite de ménage suivant un protocole", qui est 
appliquée par tous les contractants principaux de niveau primaire. 2 2 2 

Le programme inclut une étude de base ménage et de la qualité qui permet d'établir des 
priorités et de mesurer le progrès. 3 3 3 

Les recettes du recouvrement sont utilisées au point de la collecte par la structure. 2 2 0 
Les gestionnaires des structures (FOSA, écoles, etc) ont le droit de décider où acheter leurs 
intrants auprès des distributeurs de qualité opérant en concurrence. 4 0 0 

Le programme introduit l'outil de la gestion structure le plan de business. 3 3 0 
Le programme introduit l'outil de la gestion structure l’indice 3 3 3 
L’ACV signe les contrats directement avec les responsables quotidiens des structures et non 
pas avec les propriétaires indirects privées ou religieuses 2 2 2 

Les structures peuvent influencer les tarifs du recouvrement de coûts. 2 2 2 
Les gestionnaires des structures ont le droit de recruter et de licencier le personnel  2 2 0 
Il y a un ACV qui est indépendant des autorités de santé locales avec un personnel suffisant 
pour effectuer les tâches de vérification médicale et communautaire. 2 2 2 

Il y a une séparation claire entre les tâches de la contractualisation et de la vérification de 
l’ACV et la fonction de paiement 2 2 2 

Les ACV acceptent de promouvoir les PMA et PCA complètes définies par le gouvernement 
(cela en Afrique concerne souvent des discussions sur la PF moderne). 2 2 2 

Les ACV ont des unités d'investissement pour l’amélioration de l’infrastructure et des 
équipements des structures. 2 2 2 

Les structures publiques, religieuses et privées ont une chance égale d'obtenir un contrat. 3 3 3 
Il y a des bonus liés aux vulnérabilités régionales et au niveau des structures.  3 3 3 
Le programme prévoit des fonds d'équité pour les personnes vulnérables. 3 3 3 
 TOTAL: 50 = 

100% 
46 = 
92% 34 = 68% 

 

7.5.3 Solutions à apporter par le PBF 
 

§ Faible budget du programme PBF du PDSS affecté aux FOSA catholiques nous oblige à 
penser à un plan de mobilisation des ressources pour mieux appuyer nos FOSA 

§ Assurer la bonne gestion et transparence des recettes de recouvrement au sein de la 
FOSA a travers l’outil de l’indice: Mettre fin au laisser-faire. 

§ Organiser l’autonomie de gestion des ressources et du recrutement du personnel 
compétent et efficace au sein des FOSA 

§ Organiser des formations sur le plan de Business pour les gestionnaires des FOSA (non 
PDSS), des BDOM 

§ Étudier les possibilités des formations PBF pour les ONG et les ASLO 
§ Négocier les contrats de performance pour les BDOM 
§ Négocier l’autonomie d’achats des MEG des BDOM hors CDR.  

7.5.4 Activités a mener 
 

§ Élaborer un plan de mobilisation des ressources financières pour les FOSA 
§ Organiser les appuis financiers en terme de bonus (infrastructure, équipement, isolement, 

équité) pour promouvoir la concurrence des structures. 
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§ Assurer la bonne gestion des recettes de recouvrement au sein de la FOSA : Mettre fin au 
laisser-faire. 

§ Organiser l’autonomie de gestion des ressources et de recrutement du personnel 
compétent et efficace au sein des FOSA 

§ Organiser des formations sur le plan de business pour les gestionnaires des FOSA (non 
PDSS), des BDOM 

§ Étudier les possibilités des formations PBF pour les ONG et les ASLO 
§ Négocier les contrats de performance pour les BDOM 
§ Négocier l’autonomie d’achats des MEG des BDOM hors CDR.  
§ Vulgariser le manuel opérationnel PBF du PDSS. 
7.5.5 Recommandations 
 

1. Aux évêques, présidents et membres du conseil d’administration de la Caritas de la 
province ecclésiastique de Mbandaka 
§ Organiser l’autonomie de gestion des ressources et de recrutement du personnel 

compétent et efficace au sein des FOSA 
2. Aux coordonnateurs diocésains des Caritas de la zone PBF en RDC 
§ Comprendre le manuel opérationnel PBF du PDSS 
§ Organiser les formations PBF 
 

3. Aux autorités politico administratives de la sante et finance des provinces de 
l’Équateur, de la Mongala, du Nord et Sud Ubangui et de la Tshuapa 
§ Contrat de performance BDOM 
§ Autonomie d’achats des MEG hors CDR. 
7.5.6 Plan d’action 
 

Actions à mener Responsable Bénéficiaire Période 
Restitution du cours au CD/BDOM et CA CPEM / 

Jeanne Marie 
CD/BDOM et CA 27 Août 

et 2 Sept 
Élaborer un plan de mobilisation des ressources financières 
pour les FOSA 

CPEM FOSA Sept 

Organiser les appuis financiers en terme de bonus 
infrastructure, équipement, isolement, équité pour promouvoir 
la concurrence des structures. 

CD et BDOM FOSA  

Assurer la bonne gestion des recettes de recouvrement au sein 
de la FOSA (outil d’indices): Mettre fin au laisser-faire. 

FOSA BDOM - FOSA  

Organiser l’autonomie de gestion des ressources et recrutement 
du personnel compétent et efficace au sein des FOSA 

CD/BDOM et 
FOSA 

FOSA  

Organiser des formations sur le plan de Business pour les 
gestionnaires des FOSA (non PDSS), des BDOM 

CPEM FOSA  

Étudier les possibilités des formations en PBF pour les ONG et 
les ASLO 

CPEM ONG, ASLO, 
FOSA, PRIVE 

 

Négocier les contrats de performance pour les BDOM CD/BDOM 
/PDSS 

CD/BDOM  

Négocier l’autonomie d’achats des MEG des BDOM hors 
CDR.  

Évêque, PDSS 
et PNAM  

CD/BDOM  

Vulgariser le manuel opérationnel PBF du PDSS CPEM CD/BDOM, Prive  
Organiser les échanges d'expériences CPEM CD/BDOM  

 
 


