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1. RESUME du 60ème COURS PBF et RECOMMANDATIONS pour les PAYS 
 

Ceci est le rapport du cours PBF qui a eu lieu à Cotonou du 21 Aout au 1er Septembre 2017 
avec 50 participants provenant de Tchad (17), de Guinée (11), du Sénégal (7), de Côte 
d’Ivoire (4), du Burkina Faso (4), du Cameroun (3), du Niger (3) et du Congo Brazzaville (1).  

1.1 Le PBF au Benin 

Le cours a été influencé par les développements au Bénin concernant le programme PBF où 
une initiative prometteuse a récemment eu des problèmes. Ceci en raison des malentendus au 
niveau politique où le programme PBF a été considéré comme un programme principalement 
pour payer les primes au personnel de santé au lieu d'une approche de réforme plus 
holistique. En outre, certaines erreurs de montage du programme PBF du Bénin ont 
effectivement réduit son impact. Les organisateurs du présent cours apprécient que les 
représentants de la Présidence et du Ministère de la Santé aient accepté de rencontrer le Dr 
Joseph Catrayé et le Dr Christophe Dossouvi comme médiateurs pour investiguer de la 
résolution des différents malentendus ainsi que de trouver des solutions pour les erreurs de 
montage du programme. Des hauts fonctionnaires du Ministère de la Santé ont assisté à la 
cérémonie de clôture et les participants au cours ont été autorisés à visiter les établissements 
de santé du Bénin pour étudier les effets négatifs de l'arrêt du programme PBF au Bénin pour 
le système de santé. 
 

Des différents échanges, nous comprenons que le PBF continuera au Bénin, mais avec un 
montage différent et amélioré qui soutient aussi le CSU et le programme d’assurance maladie 
mandataire ARCH. Les améliorations dans le montage incluent: (1) L'intégration d’une 
Cellule Technique Nationale PBF au sein du Ministère de la santé à un niveau supérieur (au 
lieu d'être une approche projet et financé par des partenaires) ; (2) Le PBF devrait être 
considéré comme une approche de réforme qui comprend tous les revenus des établissements 
de santé (au lieu de seulement gérer les subsides PBF principalement pour le paiement des 
primes) ; (3) L’établissement des agences de contractualisation et de vérification (ACV) au 
niveau périphérique capable de vérifier et d’auditer la performance output aussi dans le cadre 
de la réalisation des objectifs de la couverture sanitaire universelle, inclusivement de 
l’assurance maladie ; (4) De casser le monopole des intrants comme les médicaments et 
l'équipement et ; (5) D'intégrer toutes les ressources du gouvernement et des partenaires 
disponibles dans une approche globale de atteindre des soins de qualité et de la manière la 
plus efficiente.  
 

Le PBF devrait rester au cœur des réformes sanitaires du Bénin pour gérer également des 
éléments de la gratuité ciblée et des initiatives d'assurance maladie obligatoires. Le PBF 
assure la vérification stricte pour prévenir la fraude. Il assure la qualité des soins et prévient 
les dépassements de coûts. 

1.2 Resumé du cours PBF 

La demande pour le 60ème cours PBF à Cotonou était si élevée que nous devions référer 
plusieurs participants vers les prochains cours PBF à Bukavu (9 octobre), Mombasa (20 
novembre) et Cotonou (15 janvier 2018). En plus, le nombre de 50 participants au cours était 
très élevé avec 8 pays présents. Il était donc difficile de satisfaire les attentes de tous les 
participants lors des séances plénières et en même temps de terminer tous les modules du 
cours. En plus, le cours a pris fin vendredi au lieu de samedi comme dans des cours 
précédents. Ces facteurs combinés expliquent pourquoi, au cours de l'évaluation par les 
participants, les critères de la méthodologie et du respect du temps ont été évalué inférieurs 
par rapport aux cours antérieurs et que le résultat de l'examen final de 68% était légèrement 
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inférieur aux moyennes des cours précédents. 
 

En dépit de ces limites, nous pensons que l'impact du 60ème cours PBF a été très élevé et cela 
ressort de la qualité des plans d'action des sept groupes de pays (voir ce rapport). Nous 
pensons que la qualité de l’équipe de facilitation provenant du Bénin, du Burkina Faso, de la 
RDC et des Pays Bas a aidé à un haut niveau. Nous proposons pour les prochains cours de 
finir le samedi, donc un jour en plus. Aussi il nous faudra mieux discipliner les discussions et 
nous concentré beaucoup plus sur les messages clés et nous avons l'intention de limiter le 
nombre de participants. 
 

Cinq participants ont obtenu un certificat de distinction avec un score de 87% ou plus pour le 
test de fin de formation. Il s’agit de :  
 

§ Avec 87% : Dr Samuel OHOUO BROU, Coordinateur CTN – FBR, Côte-d’Ivoire 
§ Avec 87% : Mme Geneviève NSIELA SUH, Vérificateur ACV Sud-Ouest, Cameroun 
§ Avec 87% : Dr Leticia SAKANA, Chercheur du Centre MURAZ, Burkina Faso 
§ Avec 90% : Mme Aminata MBODJI, Conseiller en Planification, Sénégal 
§ Avec 90% : Dr. Fadima YAYA BOCOUM, Chercheur de l’IRSS, Burkina Faso 

1.3 Résumé des recommandations de chaque pays 

1.3.1 Sénégal 

Le système de santé au Sénégal connaît des problèmes qui concerne notamment d’un 
personnel insuffisant en quantité et qualité et qui semble peu motivé. En plus, le système 
d’information n’est pas adéquat. 
 

C’est dans cette perspective que le Financement Basé sur les Résultats (FBR) au Sénégal 
trouve toute sa pertinence. Il a démarré en 2012 avec deux régions pilotes sous financement 
USAID. En 2015 il est passé à six régions avec l’enrôlement de quatre autres régions avec 
l’appui de l’USAID en partenariat avec la Banque Mondiale. La mise en œuvre du FBR est 
assurée par le Programme National FBR (PNFBR) institué par le Ministère de la Santé et de 
l’Action Sociale avec une équipe dédiée. 
 

D’importants retards de mise en œuvre ont pu être constatés dans la phase d’extension et deux 
livrables sont proposé à court terme comme notamment la révision de manuel FBR et le 
renforcement des capacité nationales à travers le recrutement d’une assistance technique et 
des formations sur le FBR. Pendant la formation à Cotonou une équipe de 7 personnes ont 
développé un plan d’action pour le suivi du FBR. Ils ont constaté que le score de faisabilité 
pour le nouveau programme FBR était de 30%. Le nouveau plan propose des améliorations 
dans le montage institutionnel du programme FBR, de séparer les différentes fonctions, 
d’élargir la gamme d’indicateurs pour couvrir toutes les prestations du niveau primaire, 
secondaire et tertiaire en termes de PMA de PCA et la prise en compte des groupes 
vulnérables. Par conséquent la budgétisation prend en compte l’efficience allocative pour la 
répartition du budget FBR sur la base de 4 USD par an avec 80% pour les bonus et 20% pour 
les charges administratives (contractualisation vérification et supervision).  
 

Recommandations 
 

1. Faire le plaidoyer au plus haut niveau pour : 
 

§ Elargir la gamme de distributeurs agréés ; 
§ Améliorer les procédures de passation des marchés ; 
§ Faire des dérogations pour permettre aux prestataires d’acheter à moindre coût ; 
§ Partager le plan d’actions avec l’Autorité, les PTF et les acteurs de mise en œuvre (AVI, 

OCB) ; 
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§ Mettre en œuvre le plan d’actions ; 
§ Faire bénéficier aux autres membres du PNFBR / Directions techniques du cours 

international sur le FBR ; 
§ Accorder aux membres du PNFBR la possibilité de faire des voyages d’études dans les 

pays leaders en FBR (Cameroun, Burundi, Rwanda….). 
 

2. Réviser le manuel en profondeur dans le sens de : 
 

§ Elargir la gamme d’indicateurs vers le PMA et le PCA selon les niveaux,  
§ Inclure une étude de base de la qualité pour l’évaluation des progrès,  
§ Elaborer des plans de business et d’outil indices 
§ Revoir les prérogatives de la structure chargée de la vérification (AVI ou ACV etc) 
§ Respecter le principe de séparation des fonctions dans le FBR 
§ Intégrer les activités de la CMU dans la mise en œuvre du FBR       

1.3.2 Burkina Faso 

Malgré les nombreuses initiatives que prenait le Burkina Faso pour l’atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement dont l'échéance était prévue en 2015, il persistait un écart 
important entre les ressources mobilisées et les résultats obtenus. C’est dans ce contexte que 
la décision stratégique d’appliquer le financement basé sur les résultats (FBR) a été prise par 
le Ministère de la Santé depuis 2011. Le programme FBR pré-pilote (2011-2013) et pilote 
(2014-2017) a démontré de très bons résultats qui étaient aussi le sujet d’une publication 
scientifique. Cependant le programme a aussi souffert des problèmes de financement et un 
manque d’appropriation par le gouvernent causé par des fréquents changements politiques. 
 

Principaux problèmes avec la mise en oeuvre du FBR  
§ Le budget pour le FBR est faible (moins de 2 dollars/personne/an) 
§ L’absence de concurrence pour la distribution des intrants tels que les médicaments. Il 

existe un monopole de CAMEG 
§ L’insuffisance d’autonomie des structures pour influencer les tarifs du recouvrement de 

coûts et la gestion des ressources humaines. 
§ La pratique de la gratuité pour les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes 

cause des difficultés de remboursement. 
 

Recommandations : 
§ Mener des activités de mobilisation de ressources financières pour assurer le couplage du 

FBR avec la gratuité ciblée dans les zones FBR ; 
§ Renforcer l’ancrage institutionnel de la cellule technique S-FBR et celle de la gratuité 

pour faciliter la collaboration avec les autres directions à l’occasion de la révision de 
l’organigramme du ministère de la santé, 

§ Réaliser des recherches opérationnelles pour accompagner l’élaboration et la mise en 
œuvre du couplage FBR / gratuité ciblée, 

§ Faire un plaidoyer sur les principes clés du FBR pour des dérogations spécifiques dans les 
sites du FBR. 

1.3.3 Niger 

Un projet pilote a eu lieu au Niger dans le District Sanitaire de Boboye sous financement de la 
Banque Mondiale. Ce projet pilote a produit des améliorations visibles de la qualité observée 
dans les structures de santé au cours de quatre trimestres de contrat, passant de 28% à 79%. 
La disponibilité des médicaments et consommables a mieux répondu aux besoins des usagers. 
Le coût du projet était très raisonnable ce qui affirme que le FBR n’est pas cher et produit 
plus de résultats.  
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Basé sur cette phase pilote, le gouvernement avec l’appui de la Coopération Financière 
Allemande (KFW) a décidé d’appliquer un composant important FBR dans le montage d’un 
nouveau projet dans la région de Tillabéri. Le Programme Santé de la Reproduction (PSR) a 
lancé ses activités en mai 2017. Un composant du programme est le FBR avec un budget de 
$US 6 millions.  
 

Cependant, selon un scan de faisabilité réalisé par les participants de Niger à Cotonou a 
encore montré des problèmes : 
§ Le score de faisabilité est de seulement 36% ; 
§ Le budget KFW alloué ne peut couvrir qu’une population de 521.000 habitants pour les 

trois ans sur la base d’un costing de $ US 4.00 par personne par an ; 
§ La gratuité généralisée pour les petits enfants et des accouchements pose des problèmes 

car le remboursement est inadéquat avec un taux de remboursement de seulement 38% ; 
§ Les recettes du recouvrement des coûts pour les adultes sont virées dans une caisse unique 

de district ce que ne bénéfice pas directement les FOSA et démotive le personnel ; 
§ Il existe une méfiance contre la gratuité par rapport à un programme de recouvrement de 

coûts qui a duré plus de 20 ans ;  
§ Il existe une inquiétude au niveau du ministère de la santé par rapport à l’implication des 

FOSA privées et confessionnelles. 
§ Il existe des craintes sur la séparation du pouvoir avec au niveau central la tendance de 

vouloir centraliser les décisions ; 
§ Il existe une seule centrale d’approvisionnement en MEG donc détentrice du monopole 

avec des difficultés de maintenir un bon stock. 
 

Recommandations : 
§ Revoir le montage du programme pour atteindre un score d’au moins 80% inclusivement 

pour assurer l’autonomie de gestion des formations sanitaires ; 
§ Plaider pour l’ouverture d’une ligne budgétaire PBF dans le budget national ; 
§ Mettre à la disposition de la CTN PBF du personnel requis pour son fonctionnement ; 
§ Organiser une table ronde des partenaires pour mobiliser les fonds en vue d’assurer le 

financement du PBF pour aussi couvrir toute la Région de Tillabéri ; 
§ Cartographier toutes les formations sanitaires tant publiques que privées ou 

confessionnelles et signer des contrats avec ces structures ; 
§ Assurer la formation de tous les acteurs intervenant dans le cadre du PBF ; 
§ Mettre en place un réseau PBF à Niger. 

1.3.4 Tchad 

Le Tchad à une situation caractérisée par une morbidité et mortalité élevée qui entraine de 
graves conséquences particulièrement sur la santé des populations pauvres et vulnérables. 
Dans le souci de faire face à cette situation, le pays avec l’appui de la Banque Mondiale a 
décidé de mettre en œuvre le financement basé sur les performances (FBP) à titre 
d’expérience pilote à partir de 2011 à 2013. Les différentes évaluations ont montré que ce 
projet pilote a enregistrés des résultats encourageants. C’est au vu de ces résultats que le 
Gouvernement a décidé de poursuivre et d’étendre géographiquement la stratégie FBP à 
travers le présent projet dans 5 régions pour une population de 2.2 millions d’habitants.  
 

Problèmes avec l’actuel montage du programme FBR : 
§ Le budget pour 2.2 millions bénéficiaires est insuffisant ; 
§ Le score de faisabilité pour le programme PBF est de seulement 64% ; 
§ Il existe un monopole pour le circuit de distribution des intrants qui causent des ruptures 

de stocks des intrants ; 
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§ Les structures ne peuvent pas fixer librement les tarifs de recouvrement des coûts ce qui 
cause des effets de marché noire, mauvaise qualité de soins ; 

§ Il y a une tendance vers une centralisation des fonctions et des décisions. 
 

Recommandations au niveau national 
§ Faire un plaidoyer pour l’augmentation du budget au secteur de la santé et de dédier des 

lignes budgétaires (déjà existantes) pour le programme PBF ; 
§ Faire un plaidoyer auprès des plus hautes autorités pour la libéralisation des circuits de 

distribution des intrants ; 
§ Libéraliser les tarifs de recouvrement des coûts des structures sanitaires ; 
§ Séparer les fonctions à tous les niveaux ; 
 

Recommandations au niveau régional 
§ Au niveau régional on propose d’organiser des réunions de restitution, d’information ou 

de plaidoyer en faveur de l’approche PBF à l’endroit des autorités administratives, 
traditionnelles et religieuses. 

§ Former tous les acteurs impliqués dans le PBF au niveau régional et doter les FOSA des 
outils de gestion 

§ Organiser trimestriellement l’évaluation qualité Assurer la supervision des vérifications 
aux différents niveaux du système de santé  

§ Effectuer l’analyse des données quantitatives, qualitatives et d’équité  
§ Organiser les sorties conjointes trimestrielles de suivi de la mise en œuvre du PBF ; 
§ Appuyer les ECDS et l’ACV dans la mise en œuvre du PBF 

1.3.5 Guinée 

La République de Guinée a une superficie de 246.000 km² avec une population estimée à 11.3 
millions. L’état de santé de la population guinéenne est caractérisé par une forte mortalité et 
morbidité liées à des maladies évitables. Cette faible performance est liée aux problèmes 
d’accès géographique, une offre de soins de faible qualité, la distribution inégale des moyens 
publics entres les zones urbaines et rurales, des problèmes dans le secteur pharmaceutique 
dans la distribution de médicaments, et un faible partenariat public-privé. 
 

La Guinée s’est engagée dans un vaste programme de réforme de son système de santé 
pendant et après la crise d’épidémie due à la Maladie à virus Ebola avec certains points de 
succès. Toutefois, des difficultés persistent concernant la capacité institutionnelle, la faible 
coordination des acteurs clés, la faible motivation du personnel et la distribution inéquitable 
du personnel entre zones urbaines et rurales. 
 

Il y avait un projet pilote dans 19 structures de santé dans le DS de Mamou avec l’appui 
financier de la Coopération Néerlandaise avec l’appui technique de KIT Amsterdam, de HDP 
Rwanda et d’ONG nationale Health Focus avec des résultats suivants : Formation des acteurs 
clés à tous les niveaux, développement des documents FBR pour la formation et pour les 
instruments de travail. Des évaluations montrent que la motivation du personnel a été 
amélioré et plusieurs améliorations institutionnelles ont été constaté.  
 

Un groupe de 11 personnes ont assisté au cours PBF de Cotonou et lors de leur présence ils 
ont fait un scan de faisabilité pour programme PBF de Guinée qui a montré un score de 66%. 
Ils ont identifié les problèmes suivants : (1) Incomplétude des paquets PBF du niveau 
primaire et hospitalier ; (2) Un manque d’autonomie des structures d’où acheter les intrants, 
pour influencer les tarifs du recouvrement de couts et pour le recrutement du personnel ; (3) 
La non-application des bonus de vulnérabilité régionaux, FOSAs et individuels. 
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Recommandations 
 

§ Faire la restitution de la formation du 60ème cours PBF tenue à Cotonou, Benin aux 
autorités sanitaires ; 

§ Mettre en place une Task Force composée des personnes ressources nationales pour le 
soutien au PBF ;  

§ Compléter le paquet des activités pour le niveau PMA et PCA ; 
§ La recherche de financement du PBF (4 USD au moins par an et par habitant) ; 
§ Le renforcement des capacités des ressources humaines ; 
§ La mise à l’échelle de l’approche PBF ;  
§ Le plaidoyer à tous les niveaux pour la révision des textes règlementaires (réforme du 

système de santé, fonction publique, Finances, Budget, etc.). 
§ Elaborer un plan de travail opérationnel afin de :  

o Poursuivre le pré pilote FBR et son extension en un programme PBF au niveau de la 
région de Mamou et dans de nouvelles zones ; 

o Déterminer les activités clés de la mise en œuvre du programme de financement basé 
sur la performance. 

1.3.6 Cameroun 

Le PBF actuellement couvre presque 50% de la population de Cameroun ce qui signifie 
autour de 11 millions d’habitants. Le score de faisabilité du programme est de 46 sur 50 soit 
92% et il n’existe pas des hypothèses fatales. L’approche PBF bien, qu’ayant 
considérablement amélioré le secteur de santé, présente toujours des insuffisances dans son 
implémentation et notamment : 
 

§ La gestion du personnel fonctionnaire reste centralisé au niveau du Ministère de la Sante ; 
§ Les gestionnaires des structures publiques n’ont pas le droit de recruter, transférer ou 

même licencier le personnel fonctionnaire ; 
§ L’application de l’outil indice a amélioré certes la gestion financière mais reste tout de 

même problématique dans la mesure où certains prestataires n’appliquent pas toujours le 
panier commune (common basket) ; 

§ Pour ce qui est des prestataires confessionnels, la gestion financière et personnel reste 
souvent placée sous le contrôle de la haute hiérarchie religieuse ; 

§ Le payement des subsides des prestataires sont toujours faits mais souvent avec des grands 
retards. 

 

Recommandations 
§ Au Ministère de la Sante par la CTN : Faire le plaidoyer au Ministère pour assurer la 

décentralisation de la gestion du personnel et le payement des subsides des prestataires 
dans les délais ; 

§ Aux autorités confessionnelles : Assurer l’autonomie des prestataires confessionnels ; 
§ Aux prestataires : Bien appliquer l’outil indice avec le principe de mettre toutes les 

recettes dans un panier commun (common basket) ; 
§ A l’ACV : Mettre en place les unités d'investissement (ou BAQ) pour l’amélioration de 

l’infrastructure et des équipements des structures sanitaires ; 

1.3.7 Cote d’Ivoire 

L’analyse du système sanitaire ivoirien a mis en évidence des insuffisances comme la forte 
centralisation du système, de la démotivation des personnels de santé, de l’approvisionnement 
insuffisant en médicaments et de l’accès inéquitable aux services de santé. Toutes ces 
insuffisances ont pour corollaire la faible disponibilité de l’offre et qualité des soins et la 
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faible utilisation de ces services. Afin de solutionner ces insuffisances, le pays a opté pour le 
Financement Basé sur le Résultat qui constitue une stratégie innovante de financement de la 
santé. Pour y arriver, le gouvernement à travers le Ministère de la Santé et de l’Hygiène 
publique, l’expérimente à travers une phase pilote dans dix-sept districts sanitaires pour deux 
années (2017-2019). 
 

Analyse des problèmes 
§ Le score de faisabilité d’actuel programme PBF est de seulement 44% ce qui est en 

dessous de 80% 
§ Le budget PBF est de seulement $ US 2.33 par personne par an ce qui est en dessous du $ 

US 4.00 désiré ; 
§ La CMU et la Gratuité ciblée ne sont pas encore intégrée dans un système du PBF. Les 

conséquences sont la mauvaise qualité de soins, une faible vérification des activités et les 
ruptures fréquentes des produits pharmaceutiques ; 

§ Les indicateurs du PBF communautaire comme la Visite à Domicile ne sont pas encore 
intégrés dans le PMA ; 

§ L’indicateur « le Bonus d’Amélioration de Qualité » (BAQ) n’est pas encore introduit 
dans les paquets PMA et PCA ; 

§ Les recettes de recouvrement de couts des formations sanitaires sont virées vers le trésor, 
ce qui frustre le personnel et va à l’encontre des principes du l’Initiative de Bamako ainsi 
que du PBF ; 

§ L’outil indice est seulement utilisé pour la répartition des subsides PBF et non pas pour les 
autres recettes ; 

§ Il y a un manque d’autonomie des FOSA (établissements sanitaires) pour le recrutement 
du personnel ; 

§ Le nombre de personnel pour les ACV régionaux est largement insuffisant ; 
§ Il n’existe pas encore des fonds d’équité pour les personnes vulnérables ciblées qui 

pourrait remplacer la gratuité générale des soins.  
§ L’absence de contrats principaux et de contrats secondaires est un autre problème de la 

mise en œuvre du FBP ; 
§ Il existe des difficultés de fonctionnement de la CTN-FBP relativement à la motivation du 

personnel et notamment une confusion dans les rôles, le projet de la BM contient encore 
des composants « input » et le MSHP n’ayant pas encore compris le rôle de la CTN-FBP. 

 

Recommandations  
§ Faire un plaidoyer auprès de l’Etat pour augmenter sa part de contribution de 20% à 40% ; 
§ Faire un plaidoyer auprès des partenaires techniques et financiers pour augmenter leur 

contribution ; 
§ Constituer un panier commun des contributions financières de l’Etat et tous les bailleurs 

financiers ; 
§ Plaidoirie pour une intégration de la CMU et gratuité au FBP ; 
§ Intégrer des indicateurs sur les visites à domicile dans les ménages de l’aire de santé ainsi 

que les BAQ ; 
§ Elaborer le texte règlementaire pour la suppression de l’unicité des caisses obligeant les 

centres de santé à reverser les fonds aux trésors avant rétrocession ; 
§ Elaborer le (s) texte(s) d’opérationnalisation de la gestion des ressources propre 

directement par les établissements de santé ; 
§ Elaborer et adopter des textes réglementaires permettant aux établissements de santé de 

recruter leur personnel ; 
§ Créer un cadre de réflexion sur la libéralisation du secteur d’approvisionnement en 

médicament et autres intrants. 
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§ Clarifier les rôles de la CTN et des PTF dans la mise en œuvre du FBP ; 
§ Mettre sous contrats de performance la CTN-FBP ; 
§ Réviser le manuel de procédure FBP et le document de stratégie en vue d’intégrer les 

recommandations ci-dessus. 
 
 

2. SUMMARY OF THE PBF COURSE IN ENGLISH 
 

This is the report of the 60th PBF course held in Cotonou from 21 August to 1 September 
2017 with 50 participants from Chad (17), Guinea (11), Senegal (7), Côte d'Ivoire (4), 
Burkina Faso (4), Cameroon (3), Niger (3) and Congo Brazzaville (1). 
 

The course was influenced by the developments and lessons learned concerning the PBF 
program in Benin where a promising PBF initiative has recently run into problems. This due 
to the misunderstandings at the political level that the PBF program was mainly about paying 
bonuses instead of a more holistic reform approach. Moreover, some design errors in the 
Benin program reduced its impact. The course organizers appreciate that representatives from 
the Presidency and the Ministry of Health accepted to meet with Dr. Joseph Catraye and Dr. 
Christophe Dossouvi, who were also the course facilitators. High officials of the Ministry of 
Health attended the closing ceremony. Course participants were allowed to visit health 
facilities in Benin to study the effects of the PBF program in Benin and what is would mean 
to end it. 
 

From the different exchanges, we understand that PBF is likely to continue in Benin, but with 
a different improved design that also includes the objectives of the mandatory insurance 
scheme proposed by the Presidency. The improvements concern: (1) That a national PBF Unit 
is put into place at a high level within the Ministry instead of being a project run and financed 
by donors; (2)That PBF should be seen as a reform approach that includes all revenues of 
health facilities instead of managing the PBF subsidies in isolation; (3) To establish peripheral 
local CDV Agencies capable of monitoring performance payments also in the context of 
achieving the universal health coverage objectives; (4) To break the input monopoly for drugs 
and equipment and to integrate all available government and partner resources into an overall 
approach to reach quality care and in the most efficient manner. We suggest that PBF should 
remain central to the Benin health reforms also to improve the design of the free health care 
elements and mandatory insurance schemes. It assures a strict verification system to prevent 
fraud, to assure the quality of care and to prevent cost overruns. 
 

The demand for the 60th course in Cotonou was so high that we had to refer several 
participants to the next PBF courses in Bukavu (October 9th), Mombasa (November 20th) and 
Cotonou (January 8th, 2018). Yet, the number of 50 participants was very high. It was, 
therefore, difficult to satisfy the expectations of all participants during the plenary sessions 
and at the same time to finish all the course modules. This course ended on Friday instead of 
on Saturday and there were high-level decision makers among the participants that demanded 
attention during the plenary sessions. These factors combined explain why during the 
evaluation the methodology and the time keeping criteria scored lower than in previous 
courses and that the final exam result of 68% was slightly below the previous course 
averages. 
 

Despite these limitations, we believe that the impact of the 60th PBF course has been very 
high and this is shown by the quality of the action plans of the 8 country groups presented in 
this report. Yet, during future courses, we propose to end the course on Saturday, we will 
better discipline the discussions, focus more on the key messages and we intend to limit the 



Rapport du 60ème cours PBF à Cotonou  page 12 

 
 

number of participants. 
 

Five participants obtained a distinction for their final test, which we put at 87% instead of 
90% due to the relatively low average score of 68%. We congratulate the following persons: 
 

§ With 87%: Dr Samuel OHOUO BROU, Coordinator CTN - FBR, Ivory Coast 
§ With 87%: Ms Geneviève NSIELA SUH, South West CDV Agency, Cameroon 
§ With 87%: Dr Leticia SAKANA, Center Muraz, Burkina Faso 
§ With 90%: Ms Aminata MBODJI, Adviser in the Ministry of Health, Senegal 
§ With 90%: Dr. Fadima YAYA BOCOUM, IRSS researcher, Burkina Faso. 

2.1 Summaries of the country action plans 

2.1.1 Senegal 

The health system in Senegal has insufficient staff in terms of quantity and quality and which 
are also little motivated. In addition, the information system is not adequate. 
 

It is in this perspective that Results-based Financing (RBF) in Senegal finds its relevance. It 
started in 2012 with two pilot regions under USAID funding. In 2015 it moved to six regions 
with the support of USAID in partnership with the World Bank. The implementation of the 
RBF program is ensured by the National RBF Program (PNRBF), instituted by the Ministries 
of Health and Social Affairs with a dedicated team. 
 

There were significant implementation delays during the extension phase and two 
deliverables are proposed for the short term: (1) The revision of the RBF manual and; (2) The 
strengthening of the national capacity through the recruitment of technical assistance and the 
training of key staff in RBF. During the training in Cotonou, a team of 7 key persons from 
Senegal wrote an action plan and developed a road map on how to continue with RBF. The 
team found that the feasibility score for the new RBF program was only 30%. Their action 
plan proposes improvements in the institutional set-up, the separation of the different 
functions, the introduciotn of a broader package of indicators at primary and hospital levels 
and including indicators for the targeted free health care of the vulnerable. The proposed RBF 
budget takes into account the allocative efficiency. It proposes 4 USD per year with 80% for 
the health facility subsidees and 20% for administrative expenses (contractualisation, 
verification and supervision). 
 

Recommendations 
 

1. Advocacy at the highest level to: 
 

§ Expand the number of accredited distributors for inputs; 
§ Improve the health facility procurement procedures; 
§ Make exemptions to allow providers to buy from distributors operating in competition; 
§ Share the action plan with the authorities, the partners and other implementing actors; 
§ Implement the Cotonou action plan; 
§ Provide the opportunity for other members of the RBF Unit and Directorates of the MOH 

to attend the International RBF courses; 
§ Provide members of the RBF Unit the opportunity to study the experiences in other FBR 

countries (Cameroon, Burundi, Rwanda ...). 
 

2. Revise the RBF manual : 
 

§ Broaden the number of primary and hospital level indicators ; 
§ Include a baseline study for the PBF program to review progress; 
§ Develop a standard business plan and indices management tool; 
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§ Review the roles and set-up for the verification institutions (AVI or CDV Agency) 
§ Respect the PBF principle of the separation of functions 
§ Incorporate the activities of the Universal Health Insurance into the implementation of the 

FBR approach 

2.1.2 Burkina Faso 

Despite that Burkina Faso started many initiatives to achieve the Millennium Development 
Goals, which were due to expire in 2015, there still exist a significant gap between the 
resources and the results achieved. It is in this context that the Ministry of Health took the 
strategic decision to apply results-based funding (RBF) in 2011. The pre-pilot (2011-2013) 
and pilot (2014- 2017) demonstrated good results, which were also evidenced by a scientific 
publication. However, the program currently suffers from funding problems and there is little 
ownership for RBF by the government - also caused by the frequent political changes. 
 

The main problems for the implementation of RBF are: 
 

§ The RBF budget is inadequate (less than $ 2 / person / year); 
§ There is a lack of competition for the distribution of inputs such as medicines through the 

monopoly of the CAMEG; 
§ There is no autonomy for health facilities to set cost recovery tariffs and for human 

resources management; 
§ Several free health care elements (children under-five, delivery care and for pregnant 

women) cause reimbursement problems leading to poor quality care. 
 

Recommendations: 
 

§ Mobilize financial resources to ensure the linkage of the RBF with the targeted free health 
care for the RBF zones; 

§ Strengthen the institutional set-up of the RBF Technical Unit and the Free Health Care 
Unit in the MOH and facilitate the collaboration with the other directorates when revising 
the organizational chart of the Ministry of Health; 

§ Carry out operational research to support the development and implementation of the 
“marriage” between the RBF programme and the Targeted Free Health Care policy of the 
MOH; 

§ Advocate that the key FBR principles are allowed to be respected in the RBF health 
facilities. 

2.1.3 Niger 

A pilot PBF project took place in Niger in the Boboye Health District with World Bank 
funding. It produced a tangible improvement in the quality of care of the health facilities 
during the four trimesters of the contract, from 28% to 79%. The availability of drugs and 
other consumables improved and met the needs of the users. The cost of the project remained 
reasonable, which asserts that RBF can be efficient in producing good results. 
 

Based on this pilot phase, the government with the support of the German Financial 
Cooperation (KFW) decided to include a RBF component in the design of a new project in 
Tillabéri region from where also the particpants to the PBF course originate. The 
Reproductive Health Program (RHP) began its operations in May 2017. The RBF component 
of the project has a budget of US $ 6 million for a three-year period. 
 

The feasibility scan carried out by the participants from Niger in Cotonou showed the 
following weaknesses in the design : 
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§ The feasibility score is 36% (while a minimum of 80% is required); 
§ The KFW budget allocated can only cover a population of 521,000 inhabitants for three 

years on the basis of a costing of US $ 4.00 per person per year; 
§ The free health care policy of the government (small children, delivery care and 

pregnancy care) is problematic due to the inadequate reimbursement rate of only 38%; 
§ The health facility revenues from cost recovery for adults are transferred to a bank 

account managed by the district authorities instead of by the health facility and this money 
does not benefit the health facility and constitutes a demotivating factor for staff; 

§ There is a mistrust among stakeholders about the free health care program in particular 
because staff was already habituated to the cost recovery program that was introduced 
more than 20 years; 

§ Several Ministry of Health officials doubt the wisdom of the integration of private and 
religious providers in the RBF contract system. 

§ Central decision makers fear the separation of powers and autonomy of RBF, and they 
may prefer to centralize decision rights; 

§ There is a single monopolistic national Central Medical Stores and the stock outs of drugs 
at facility level are regular. 

 

Recommendations: 
 

§ Review the RBF program with the aim to achieve a score of at least 80%. This should 
include the granting of autonomy for the health facilities; 

§ Advocate for the opening of PBF budget lines in the national budget; 
§ Introduce a national technical PBF Unit with the personnel required for its operation; 
§ Organize a round table meeting with the partners to mobilize fresh funds to ensure the 

financing of RBF in all district of Tillabéri Region; 
§ Map the public, private and religious health facilities in the PBF areas and sign 

performance contracts with them; 
§ Ensure the training of all actors involved in PBF; 
§ Set up a PBF network in Niger. 

2.1.4 Chad 

The health situation un Chad is characterized by high morbidity and mortality in particular for 
the poor and vulnerable. In order to address this, the country with the support of the World 
Bank implemented performance-based fuinancing (PBF) as a pilot project from 2011 to 2013. 
Evaluations showed encouraging results and the Government therfore decided to continue and 
extend the PBF strategy geographically project in 5 regions for a population of 2.2 million 
inhabitants. 
 

Yet, there are some problems with the current design of the FBR program: 
 

§ The budget for 2.2 million beneficiaries is insufficient; 
§ The feasibility score for the PBF program is only 64%; 
§ There is a monopoly for the distribution of inputs that cause stock outs for inputs; 
§ Structures cannot freely set cost recovery tariffs, causing black market effects and poor 

quality of care; 
§ There is a tendency towards the centralization of functions and decisions. 
 

Recommendations at national level 
 

§ Advocate for the increase of the health sector budget and transform (already existing) 
input budget lines towards PBF performance budget lines; 

§ Advocate with the highest authorities for the liberalization of distribution channels; 
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§ Liberalize cost recovery tariffs for health facilities; 
§ Separate functions at all levels; 
 

Recommendations at the regional level 
 

§ Organize the restitution-, information sharing and advocacy meetings about the PBF 
approach with administrative-, traditional- and religious authorities. 

§ Train all actors involved at the regional level in PBF; 
§ Train and equip health facilities with management tools; 
§ Organize the health facility quality reviews on a quarterly basis. Supervise audits at 

different levels of the health system 

2.1.5 Guinea 

The Republic of Guinea has 246,000 km² with an estimated population of 11.3 million. The 
health status of the Guinean population is characterized by high mortality and morbidity 
mainly due to preventable diseases. The poor health status is related to problems of 
geographical access, poor quality care, uneven distribution of public resources between urban 
and rural areas, problems in the pharmaceutical sector with the distribution of medicines, and 
a weak public-private partnership. 
 

Guinea has embarked on extensive reforms of the health system during and after the Ebola 
crisis with some succes. However, difficulties remain with regard to institutional set-up and 
capacity, poor coordination between key actors, poor staff motivation and inequitable 
distribution of staff between urban and rural areas. 
 

There was a pilot project in 19 health facilities in Mamou district with financial support from 
the Dutch Cooperation and with technical support from KIT Amsterdam, HDP Rwanda and 
the national NGO Health Focus. They produced the following results: Training was done of 
key actors at all levels, RBF documents were developed for training and tools. Evaluations 
show that staff motivation improved and that there were several institutional improvements. 
 

A group of 11 participants from Guinée attended the PBF course in Cotonou and they 
conducted the PBF feasibility scan, which showed the score of 66%. They identified the 
following problems: (1) Incompleteness of PBF packages at the primary and hospital levels; 
(2) A lack of autonomy of the health facilities from where to buy inputs, to set the cost 
recovery tariffs and the recruitment of staff; (3) Failure to apply regional, health facility and 
individual vulnerability bonuses. 
 

Recommendations 
 

§ Restitution of the main conclusions fof the training in PBF in Cotonou with the relevant 
health authorities; 

§ Establish a Task Force composed of national resource persons to support the PBF 
programme; 

§ Complete the package of activities for the primary MPA and hospital (CPA) levels; 
§ Search for PBF financing (of at least USD 4 per year per capita); 
§ Develop and implement a human resource capacity building plan; 
§ Scale up the PBF programme in Guinée 
§ Advocacy for the revision of the regulatory texts (reform of the health system, civil 

service, finance, budget, etc.). 
§ Develop an operational work plan to: 

o Continue the FBR pilot and its extension into a PBF program in the Mamou region 
and in new areas; 
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o Identify key activities for the implementation of the performance-based funding 
program. 

2.1.6 Cameroon 

The PBF programme in Cameroun currently covers almost 50% of the population (around 11 
million inhabitants). The program's feasibility score is 46 out of 50 or 92% and there are no 
killing assumptions. The PBF approach, has certainly improved the performance of the health 
sector, but there are still shortcomings in its implementation such as: 
 

§ The management of civil servants remains centralized at the level of the Ministry of 
Health; 

§ The managers of government health facilities have no right to recruit, to transfer or 
dismiss civil servants; 

§ The application of the indices management tool has improved the financial management 
of health facilties, but there are still problems with some providers, who do not always 
apply the common basket principle; 

§ As far as faith-based providers are concerned, financial and personal management is often 
still placed under the control of the higer religious hierarchy; 

§ The payment of PBF subsidies are made but often with great delays of sveral months. 
 

Recommendations 
§ To the Ministry of Health by the national PBF unit (CTN-PBF): Advocate to the Ministry 

to ensure the decentralization of human resource management and the more timely and 
regular payment of the PBF subsidies ; 

§ To the faith-based authorities: Ensure the autonomy of their service providers; 
§ To the service providers: Apply the indices management tool with the orientation to 

include all revenues including cost-sharing in the common basket ; 
§ At the CDV Agency: Start implementing the Quality Improvement Bonuses (BAQ) or 

investment units for the improvement of the infrastructure and equipement of health 
facilities; 

2.1.7 Ivory Coast  

The analysis of the Ivorian health system shows shortcomings such as the strong 
centralization of decision making, the demotivation of health personnel, inadequate supply of 
medicines and inequitable access to health services. These shortcomings have as a corollary 
the low availability of supply and quality of care and the low utilization of the health services. 
In order to address these shortcomings, the country has opted for Results Based Financing as 
an innovative strategy. To achieve this, the government through the Ministry of Health and 
Public Hygiene is testing PBF during a pilot phase in seventeen health districts during two 
years (2017-2019). 
 

Problem Analysis 
 

§ The feasibility score of current PBF program is only 44% which is below the desited 80%; 
§ The PBF budget is only US $ 2.33 per person per year, which is below the desired US $ 

4.00; 
§ Universal disease insurance and free health care  initiatives are not yet integrated into a 

PBF system. The consequences are poor quality of care, poor verification of activities and 
frequent stock out of pharmaceutical products; 

§ Community PBF indicators such as the Home Visit following a Protocol are not yet 
integrated into the primary level health package; 

§ The "Quality Improvement Bonus" (BAQ) indicator is not yet introduced in the packages; 
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§ Cost recovery revenues from health facilities are transferred to the treasury, which 
frustrates the staff and goes against the principles of the Bamako Initiative and the PBF 
best practices; 

§ The indices management  tool is only used for the distribution of PBF subsidies and not 
for the other revnues; 

§ There is a lack of autonomy of the healt facilities for the recruitment of personnel; 
§ The number of staff for regional CDV Agencies is insufficient; 
§ Targeted free health care through PBF indicators to exempt vulnerable persons are not yet 

available. This should replace the current general free health care policy. 
§ There is not yet a system of main contract holders with secondary contracts ; 
§ There are difficulties in the management of the national PBF Unit (CTN-FBP) with regard 

to the motivation of its staff and their roles. The WB project still contains input 
components and the MSHP has not yet understood the role of the CTN-FBP. 

 

Recommendations 
 

§ Advocate with the government to increase its contribution share towards PBF from the 
current 20% to 40%; 

§ Advocate with technical and financial partners to increase their contribution; 
§ Establish a common basket of financial contributions from the government and all 

financial donors; 
§ Advocate for the integration of the Univeral Health Insurance program and the Free 

Health Care program into the PBF programme approach; 
§ Integrate the indicators of home visits follwong a protocol and the Quality Improvement 

Bonuses into the primary level health package ; 
§ Prepare a regulatory text for the abolition of the principle of “Unicité de Caisse”, which 

obliges health facilities  to transfer all their cost-recovery revenues to a treasury account; 
§ Draw up a text on how to manage autonomously the resources of health facilities; 
§ Develop and adopt regulatory texts enabling health facilities to recruit their staff; 
§ Create a framework for the liberalization of the distribution of drugs and other inputs. 
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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 au moins 20 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, 1900 participants ont pris part à ces cours et 
la plupart sont devenus des défenseurs du PBF dans leurs pays.  
 

Le PBF attire l’attention dans le monde entier. Il constitue une bonne voie pour l’atteinte des 
Objectifs de Développement Durables et la Couverture Sanitaire Universelle. Le PBF 
s’éloigne des idées traditionnelles existantes du système sanitaire, ce qui entraine souvent de 
la résistance à laquelle il faut faire face pour dissiper les inquiétudes. Pour cela ce cours va 
dans les profondeurs des théories, des pratiques et des instruments. 

3.2 Objectifs du cours 

Ce cours vise à contribuer à l'amélioration de l'état de santé de la population en offrant aux 
participants, à travers ses différents modules des stratégies de financement des services de 
bonne qualité, à coûts accessibles et de la façon la plus équitable possible …… 

…. à travers le libre choix du patient pour les prestataires publics et privés, et l'utilisation 
rationnelle et efficace des ressources limitées du gouvernement et des ménages, en appliquant 
les mécanismes du marché. 
 

Cette dernière partie de l'objectif, rend le PBF différent des paradigmes des Soins de Santé 
Primaires ou de l'Initiative de Bamako. Les ressources pour atteindre les objectifs sociaux 
sont rares et c'est pourquoi il est devenu une obligation de les utiliser de la manière la plus 
efficace et la plus efficiente possible. Cela place les défenseurs du PBF en position 
d’entrepreneurs sociaux plaidant pour la justice sociale. 
 

En effet, l'objectif du PBF en général, et de ce cours en particulier, était d’apporter la lumière 
sur ce que l’économie de marché peut améliorer. De ce fait, en cas de défaillances du marché, 
le PBF indique comment corriger les échecs en appliquant des instruments de marché tels que 
les subsides, les taxes, les outils réglementaires et le marketing social. 
 

En considérant ce qui précède, le cours a donc les objectifs spécifiques suivants : 
 

§ Atteindre une masse critique des personnes qui adhèrent au PBF, ceci pour assurer le 
plaidoyer à différents niveaux pour que le financement basé sur la performance remplace 
les systèmes traditionnels de santé et d‘éducation basé sur les inputs.  

§ A la fin de ce cours les participants devraient maîtriser les théories, les meilleures 
pratiques et les outils afin d’assurer la mise en œuvre du financement basé sur la 
performance dans la pratique. 

3.3 Méthodologie du cours 

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

3.4 La liste des participants et des facilitateurs 

Le 60ème cours PBF a connu la participation de 50 personnes dont seulement 10 de sexe 
féminin. Sur l’ensemble des 50 participants, 38 sont des fonctionnaires du Ministère de Santé 
des niveaux centraux, intermédiaires et périphériques, 4 des instituts de la Recherche de 
Burkina Faso, 3 d’un ONG Tchadien, 1 d’une Unité de Projets de la Banque Mondiale au 
Guinée, 3 d’une ACV de Cameroun et 1 privé du Congo Brazzaville.  
 

Le financement du cours est venu de :  
 

§ La Banque Mondiale de Cote d’Ivoire, Tchad, Guinée, Sénégal, Burkina Faso  38x 
§ Swiss Tropical and Public Health Institute, Tchad     4x 
§ Fonds Régional de la Promotion de Sante de la Région Sud-Ouest au Cameroun  3x 
§ KFW pour les participants de Niger        3x 
§ ONG CSSI-Tchad           1x 
§ Auto financée           1x 
 

Nom Prénom Sexe Organisation Pays Région/Prov Profession 
HIEN  Hervé m Centre Muraz Burkina F Bobo Dioulasso Médecin 
SAKANA  Leticia  f Centre Muraz Burkina F Hauts Bassins Médecin 
YAYA BOCOUM  Fadima f IRSS Burkina F Ouagadougou Chercheur 
DIAGBOUGA  Potiandi Serge m IRSS Burkina F Ouagadougou Chercheur 
MEKAM  Herve Yvan m ACV PBF Cameroun Sud-Ouest Infirmier 
DAKAM NCHEUTA  Brice Alain m ACV PBF Cameroun Sud-Ouest Infirmier 
NSIELA SUH  Geneviève  f ACV Cameroun Sud-Ouest Infirmier 
KOUAKOU  Kouassi Paulin m CTN-FBP  Cote d'Ivoire Abidjan Economiste 
BLEHOUE  Bléoué m CTN-FBP  Cote d'Ivoire National Médecin 
NIAMIEN  Gnangon Denis m CTN-FBP Cote d'Ivoire Abidjan Médecin 
OHOUO BROU  Samuel m CTN-FBP Cote d'Ivoire Abidjan Médecin 
DIALLO  Mariama K. f MSP Guinée Mamou Médecin 
DIALLO   Abdoulaye m MSP Guinée Conakry Médecin 
DIALLO  Mamadou Hady m MSP - Région Guinée Labé Médecin 
TRAORE Dan m Hôpital Guinée Faranah Médecin 
BAH  Alpha Ahmadou m MSP Guinée Conakry Administrateur 
CONTE  Fodé Badara m MSP Guinée Conakry Médecin 
SAKO  Damou m MSP Guinée Faranah Médecin 
CONDE  Fatoumata f BSD/SNIS Guinée Basse Guinée Médecin 
KABA  Abdoulaye m MSP - BSD Guinée Conakry Médecin 
GOUMOU  Tohanizé m MS – Com Guinée Conakry Biologiste 
GROUOGUI  Moustapha m MS - BM Guinée Conakry Médecin 
HAMMA  Kadri m DRS Niger Tilla Beri Techn Hyg Ass 
SADOU KALILOU  Moussa  m MSP Région Niger Tilla Beri Médecin 
OUMAROU  Issoufou m KFW Niger Tilla Beri Infirmier 
HOLLAT  Fayolle La Fleur f Privé Congo Brazzaville Finance 
MBAYE  Aïssatou f PN-FBR Sénégal Dakar Economiste 
MBODJI  Aminata f PN-FBR Sénégal Dakar Conseiller en Planification 

BA   Cheikh m PN-FBR Sénégal Dakar TSS/E-A 
NDIAYE   Malick Cissé m PN-FBR Sénégal National Médecin 
NDIAYE DIA Nguenar m PN-FBR Sénégal Dakar Cadre de gestion 
NDIAYE  Aladji Arona  m PN-FBR Sénégal Dakar Médecin 
MBOW  Papa Ousmane m DGS-MSAS Sénégal Dakar Planificateur 
DAUGLA  Doumagoum m CSSI - ONG Tchad Ndjamena Médecin 
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ABDERAMANE  Mbodou m MSP Tchad Ndjamena Pharmacien 
MAHAMAT  Hamit Ahmat m MSP Tchad Ndjamena Médecin 
GARBA TCHANG Salomon m MSP Tchad Ndjamena Médecin 
NDOUBAYE  Omy m MSP Tchad Ndjamena Administrateur 
NGABERE  Colette f MSP - DPM Tchad Ndjamena Pharmacien 
ONGRAM  Kouleta II m MSP Tchad Ndjamena Médecin 
NDOUWE  Djonga m MSP Tchad Guera Médecin 
ALI SOUMAINE  Baggar m MSP Tchad Batha Médecin 
AZOUTENE  Vounki m MSP - DRS Tchad Tandjilé Médecin 
AHMAT  Mahamat Saleh m PRSSMI Tchad Ndjamena Economiste 
BALOUM  Kongdi m MSP Tchad Ndjamena Economiste 
RADJIMTA   Ndilengar Grace f MSP Tchad Ndjamena Administrateur 
KLADOUMADJI  Berinan m CSSI ONG Tchad Ndjamena Administrateur 
KANYINDA SHAMBA  Dieudonné m CSSI Tchad Batha Médecin 
OUEDRAOGO  Tasséré m MSP - PADS Tchad Danamadji Médecin 
YAM-MADJI  Aliace Djitaingar m MSP - DRS Tchad Moyen-Chari Médecin 
       
AOUDI Ibouraïma m BEST-SD Bénin Parakou Directeur Hôp 
CATRAYE Joseph m MOH  Burk Faso Ouagadougou Médecin 
COMPAORE Philippe m Serv FBP Burkina Ouagadougou Médecin 
DOSSOUVI Christophe m BEST-SD Congo Brazza Brazzaville Médecin 
KAMINUKA Célestin m Centre Statist RDC Goma Statisticien 
SOETERS Robert m SINA Pays-Bas La Haye Médecin 

 

Tableau 1 : Liste des participants au 60ème 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, Dr Christophe DOSSOUVI, 
directeur BEST-SD, Dr Philippe COMPAORE, coordinateur de la CTN FBR Burkina Faso et 
Mr. Célestin KIMANUKA, directeur du centre de statistique de Goma en RDC. La logistique 
a été assurée par M. Ibouraïma AOUDI de BEST-SD avec l’appui de Léon GBEHO 
(comptable), Mme Nicole ADE et Mme Blandine AGOSSOU. 
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4. DEROULEMENT du 60ème COURS PBF de Cotonou 
 

Ce chapitre présente le déroulement du 60ème cours international sur le PBF qui s’est tenu à 
l’Hôtel Bénin Atlantic Beach à Cotonou (Bénin) du 21 août au 1er septembre 2017. 
 

Le lundi 21 aout : Le 60ème 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 Robert 
SOETERS facilitateur principal dudit cours. 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’équipe dirigeante du « village du 60ème cours PBF a ensuite été mise en place et l’élection a 
conduit à l’intronisation du gouvernement constitué de la manière suivante : 
 

§ Chef du village :   Dr Tchang Salomon GARBA du Tchad 
§ Adjoint :    Mme Nguenar Dia NDIAYE du Sénégal 
§ Collecteur des taxes :  Dr Colette NGABERE du Tchad 
§ Berger :    Dr Samuel OHOUO BROU de Côte d’Ivoire 
§ Energizers:   Dr ONGRAM KOULETA II du Tchad 

Dr Gnangon Denis NIAMIEN de la Côte d’Ivoire 
 

Après l’introduction au cours (module 1), les participants se sont retrouvés en groupes – pays 
afin de réfléchir sur une série de quatre questions en lien avec la performance actuelle de leur 
système de santé. Ces travaux de groupes ont ensuite donné lieu à une restitution des résultats. 
La journée a été clôturée par l’évaluation de la journée et l’élection du meilleur participant. 
 

La deuxième journée, mardi 22 aout, a démarré avec la lecture et l’amendement de la 
synthèse des travaux de la 1ème journée. Le reste de la journée a été consacré au module 2 (Un 
exemple Simple PBF ; Définition PBF, Meilleures Pratiques, Sujets de Changements). Ainsi 
tour à tour ont été abordé les points sur la comparaison du PBF avec les soins de santé 
primaire et l’IB, un exemple simple du PBF et sujet de changement, la définition du PBF et 
les meilleures pratiques en PBF. L’évaluation de la journée et la désignation du meilleur 
participant ont clôturé la journée. 
 

La troisième journée, mercredi 23 août, les travaux ont commencé par la lecture et la 
synthèse des travaux de la 2ème journée. Tour à tour le module 3 (équité), le module 4 
(Théories liées au PBF) et le module 5 (Micro-économie) ont été abordés.  
L’évaluation de la journée et la désignation du meilleur participant ont clôturé la journée. 
 

La quatrième journée, jeudi 24 aout, les travaux de la journée ont commencés avec le 
récapitulatif de la journée précédente. Les participants ont passé la journée sur le module 5 
(économie de la santé) et la première partie du module 6 (Buts socio-économiques & 
sanitaires, Rôle des acteurs de la régulation, Contrats de performance régulation ; Assurance 
qualité). Toutes les présentations ont été suivies par des discussions qui ont permis aux 
participants de maitriser les différentes thématiques abordées. L’évaluation quotidienne et le 
choix du meilleur participant ont mis fin aux travaux de la journée. 
 

La cinquième journée, vendredi 25 août, a débuté comme les précédente par la présentation 
du récapitulatif de la journée précédente, Ensuite la présentation du module 6 entamé la veille 
a été poursuivie. Elle a porté sur les rôles de la régulation au niveau district. Puis la première 
partie du module 7 portant sur ACV, collecte des données & audit a été abordée. Après la 
pause-café, les participants ont eu droit à une présentation sur le FBP au Bénin. Cette 
présentation a été faite par le point focal FBP au niveau du ministère de la santé. 
 

L’après-midi une visite de terrain a été réalisée par les participants répartis en groupes dans 
six (6) centres de santé. Il s’agit de i) l’hôpital de Zone Saint Luc ; ii) hôpital de Zone 
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Minnontin ; iii) hôpital de Zone Saint Jean Cotonou 6 ; iv) centre de Santé Saint Michel de 
Cotonou ; v) centre de Santé Cotonou 1 et 4 et vi) Centre de Santé Aïdjèdo. Les visites dans 
les centres de santé étaient guidées par une liste de questions auxquelles les participants 
devaient trouver des réponses en discutant avec les prestataires desdits centres. L’évaluation 
de la journée a été réalisée avant le départ des participants pour les différents centres de santé 
 

La sixième journée samedi 26 août, a débuté par la présentation et l’amendement du 
récapitulatif de la journée précédente. La suite du module 7 (ACV) de même que le module 8 
sur les interactions prestataires – communautaire et le marketing social ont été tours à tour 
abordé. La restitution des visites de terrain de la veille a ensuite été faite pour chacun des six 
groupes. L’évaluation quotidienne et le choix du meilleur participant ont mis fin aux travaux 
de la journée. 
 

Dimanche 27 Août, 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. 
Plus de 35 participants au cours ont effectué la visite à Ouidah. Entre le départ de l’hôtel à 
9h00 et le retour à 17h30 les participants à la sortie ont longé la routé des pêches et ont visité 
tour à tour un groupe de pêcheurs en pleine activité de pêche, le temple des pythons de 
Ouidah, le musée historique de Ouidah, la place CHACHA où se trouvait l’arbre à enchère, le 
mémorial de l’esclavage et la porte de non-retour. 
 

La huitième journée lundi 28 août, a débuté avec la présentation du rapport de la journée du 
samedi 26 août. Les travaux se sont poursuivis par les présentations de chaque pays, de 
l’analyse du score de faisabilité du PBF et l’identification d’éventuelles hypothèses fatales. 
Chaque présentation a été suivie d’un jeu de rôle de plaidoyer pour améliorer la mise en 
œuvre et la pureté d’un programme PBF. Les travaux de la journée se sont ensuite focalisés 
sur le module 10: Techniques de gestion des conflits et de négociation et le module 12: les 
indicateurs “Output. La journée a pris fin par un devoir de groupe sur les Indicateurs output 
(page 171 du livre du cours) et par l’évaluation de la journée et la désignation du meilleur 
participant. 
 

La neuvième journée, mardi 29 août, a commencé comme les précédentes par le 
récapitulatif de la journée précédente. A suivi la suite de la présentation du module 12 portant 
sur les indicateurs « output ». Les participants ont ensuite traité en groupes des exercices sur 
le calcul des cibles mensuelles des indicateurs PBF, la détermination des couvertures 
attendues et le calcul des subsides et du bonus de qualité. Lesdits exercices ont fait ensuite 
l’objet de correction en plénière. La journée a pris fin officiellement comme il est de coutume 
par l’évaluation de la journée et la désignation du meilleur participant. Il faut noter que les 
groupes – pays ont été invité à travailler sur leur plan d’action post formation à l’issue de la 
suspension des travaux. Plans d’actions qui devraient être finalisés et présenté le lendemain en 
séance plénière. 
 

Les travaux de la dixième journée, mercredi 30 aout ont débuté par la présentation du 
récapitulatif des travaux du mardi, puis ont suivi : i) la présentation suivie de discussion du 
module 14 « Plan de business » ; ii) la suite des travaux de groupe sur les plans d’action post 
formation des différents pays, puis ; iii) la présentation en séance plénière des versions 
provisoires des plans d’actions post formation des différents pays. L’évaluation de la journée 
et la désignation du meilleur participant ont clôturés la journée. 
 

 

La onzième journée, jeudi 31 août a débuté par le récapitulatif des travaux de la journée 
précédente. A suivi la présentation suivie de discussion du module 15 « outil d’indices ». 
Les travaux de la journée ont pris fin par l’évaluation de la journée et l’évaluation générale du 
cours. Les participants ont profité de l’après-midi qui était libre pour soit réviser les différents 
modules, soit faire du shopping dans la ville de Cotonou. Un agréable dîner organisé par les 
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participants a réuni à 20h ceux-ci et les facilitateurs dans la salle de cours transformée pour 
l’occasion en salle de banquet. 
 

 

Vendredi 1er septembre, douzième et dernier jour du programme   
L’examen basé sur le test des connaissances des participants au 60ème cours international sur 
le PBF a commencé à 6h00 et l’ensemble des participants se sont acquittés de leur devoir 
avant 9 heures. Cet examen a donné 5 distinctions (1 de Sénégal, 1 de Cameroun, 2 de 
Burkina Faso et 1 de Côte d’Ivoire. Il y avait 4 Femmes et 1 Homme distinguées). La 
correction de l’examen final a été faite le même jour à partir de 15h. 
La cérémonie de clôture au cours de laquelle ont été remis les certificats des participants et un 
cocktail ont mis fin au 60ème cours PBF cours aux environs de 18 :00. Le Directeur de Cabinet 
du Ministre de la santé du Bénin Dr Lucien TOKO et Monsieur Alphonse AKPAMOLI 
Coordinateur de l’UCP du Bénin ont clôturé le 60ème cours PBF et donné leur appréciation sur 
le FBR au Bénin. 
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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 70%. Cela est de 9 
points inférieur aux 34 cours précédents francophones et de 13 points inférieur aux 20 cours 
anglophones précédents. Tous les critères « méthodologie », « participation », « organisation 
» et « respect du temps » étaient inférieurs à la moyenne des cours précédents en français avec 
respectivement (-8 points, -5%, -4% et -20%).  

 

Évaluations journalières 
pendant 10 jours par les 
participants 

Cours 
Anglophones 

(20x) 

Cours 
Francophones 

(34x) 

Cotonou 
Aout 2017 

Comparaison Cotonou Aout 
2017 - Cours Francophones 

précédents 
Méthodologie et facilitation 87.0% 84.5% 76.9% -8% 
Participation 87.6% 82.3% 76.9% -5% 
Organisation 85.9% 73.9% 70.1% -4% 
Respect du temps 72.5% 75.4% 55.7% -20% 
Score total 83% 79% 70% -9% 

 

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 
76.9% comme étant « très satisfait ». Cela est un score inférieur de 8 points par rapport aux 34 
cours francophones précédents qui ont accusé un score moyen de 87%. On note que le score 
de satisfaction sur la facilitation a diminué vers la fin du cours suite probablement au manque 
de temps pour terminer tous les modules ainsi que plusieurs participants ont trouvé que les 
débats étaient pléthoriques sur des sujets de contenu qui ont pris trop de temps. 
 

 
 

 

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

La participation a été évaluée en moyenne à 76.9% pour tous les jours ; ce qui est 5% 
inférieur par rapport à la moyenne des cours francophones qui ont connu 82.3% (et 8% 
inferieur par rapport au cours anglophones). La participation a suivi la ligne moyenne des 
autres cours avec l’exception des derniers 3 jours. Cette chute était probablement liée au 
manque de satisfaction avec les retards de pouvoir compléter tous les modules suite aux 
débats continues sur des sujets de contenu.  
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Figure 2 : Évolution de l’évaluation journalière des participants : participation. 
 

L’organisation du cours était évaluée en moyenne à 70.1% « très satisfait » ce qui est de 4 
points inférieurs aux cours francophones avec une moyenne de 74% et 16 points inférieurs 
aux cours anglophones avec une moyenne de 86%. Aussi pour le critère organisation le cours 
a vu une forte chute pendant les trois derniers jours. Cela probablement aussi lié au manque 
de temps pour compléter le cours ainsi que des plaintes sur la nourriture de l’hôtel. 
 
 

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

Le respect du temps a été évalué en moyenne à 55.7% « très satisfait » ce qui est un score 
inférieur de 20 points par rapport aux autres cours francophones, qui avaient une moyenne de 
75%. Cependant, concernant le respect du temps il y avait une amélioration vers la fin du 
cours. L’équipe de facilitation a compris que dans les futurs cours il faut mieux gérer les 
débats pendant la plénière en faveur de plus de temps pour les travaux de groupes et de 
terminer au moins tous les modules clés. Surtout le constat que nous n’avons pas pu faire 
l’exercice de l’outil de l’indice a été un problème qui a diminué la satisfaction des 
participants.  
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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 31 aout 2017, 50 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 83.3% était de 4 points inférieurs aux autres cours francophones (87.6%) 
et comparables aux cours anglophones.  

§ La question « J’ai été suffisamment informé des objectifs du séminaire » a été évaluée à 
88% (c’est-à-dire 1 point inférieur par rapport à la moyenne des autres cours PBF 
francophones et 9 points supérieurs par rapport aux cours anglophones). 

§ La question « Le programme a répondu à mes attentes » a été évaluée à 79% (6 points 
inférieurs par rapport à la moyenne des autres cours PBF francophones et anglophones). 

§ La question « Les objectifs du séminaire sont en relation avec mes activités 
professionnelles » a été évaluée à 83% (c’est-à-dire 6 points inférieurs à la moyenne des 
autres cours PBF francophones et des cours précédents en anglais). 

 

Préparation 31 cours PBF 
précédents 

francophones 

21 cours PBF 
précédents 

anglophones 

Cotonou 
Aout 
2017 

Comparaison Cotonou 
Aout 2017 / 31 cours PBF 
précédentes francophones 

Q1 : J’ai été suffisamment informé des 
objectifs du séminaire 89% 79% 88% -1% 

Q2 : Le programme a répondu à mes attentes 85% 85% 79% -6% 
Q3 : Les objectifs du cours sont en relation 
avec mes activités professionnelles 89% 89% 83% -6% 

Ensemble 87.6% 84.3% 83.3% -4.3% 
 

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

6.2 Aspects relatifs à la durée de la formation 

48% des participants trouvent que la durée de la formation était appropriée, mais 44% ont dit 
que la durée du cours était trop courte. 4 participants (=8%) a dit que la durée du cours était 
trop longue.  
 

Durée du 
cours 

31 cours PBF 
précédents 

francophones 

21 cours PBF 
précédents 

anglophones 

Cotonou 
Aout 2017 

Comparaison Cotonou Aout 2017 / 
31 cours PBF précédentes 

francophones 
Trop court 31% 24% 44% 13% 
Bon 63% 64% 48% -15% 
Trop longue 6% 12% 8% 2% 

 

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 72% en 
moyenne ce qui est de 2 points supérieurs aux cours francophones précédents avec 70% 
et de 5 points inférieurs aux cours anglophones précédents avec 77%. 

§ La distribution du matériel pédagogique a été évaluée à 77% ; ce qui est de 1 point 
inférieur à la moyenne des cours francophones précédents avec un score moyen de 78%. 

§ La salle de formation a obtenu un score de 94%. Ce score est de 26 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 57%. Ce score est de 2 points inférieurs aux cours précédents.  

§ Les participants ont bien évalué l’accueil par les facilitateurs et l’Hôtel à 90%. Cela était 
de 3 points supérieurs par rapport aux autres cours francophones et de 2 points inférieur 
par rapport aux cours anglophones. 

§ La restauration a obtenu un score de 46% qui est de 20 points inférieurs aux autres cours 
PBF francophones quoi ont eu une moyenne de 66%. 

§ La qualité du transport a été évaluée à 67% ce qui est de 5 points supérieurs à la 
moyenne des autres cours francophones de 62%. 

 

Comment évaluez-vous l'organisation de la 
formation ? 

33 cours PBF 
précédents 

francophones 

22 cours PBF 
précédents 

anglophones 

Cotonou 
Aout 
2017 

Comparaison Cotonou Aout 
2017/ 33 cours PBF 

précédentes francophones 
Qualité et distribution matériel éducatif 78% 87% 77% -1% 
La salle de conférence 68% 67% 94% 26% 
Centre d'accueil (Atlantic Beach Hôtel) 59% 74% 57% -2% 
Comment avez-vous été reçu et 
convivialité des facilitateurs 87% 92% 90% 3% 

Aliments et boissons, y compris pauses 66% 60% 46% -20% 
Transport 62% 82% 67% 5% 
Moyenne 70% 77% 72% 2% 

 

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 62%. Cela est de 21 points inférieurs aux cours francophones précédents. 

§ La question « Le contenu des modules PBF m'a aidé à atteindre mes objectifs » a été 
évaluée à 73% (10 points inférieurs à la moyenne des autres cours PBF francophones). 

§ La question « Est ce que la méthodologie du cours était bonne » a été évaluée à 62% qui 
est 22 points inférieurs par rapport aux 33 cours français précédents. 

§ La question « Est-ce que l'équilibre entre les cours et les exercices était bonne » a été 
évaluée à 35% (de 35 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 74% (de 16 points inférieurs 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 67% (21 points inférieurs à la moyenne des autres 
cours PBF francophones). 

 

Méthodologie et contenu du cours 33 cours PBF 
précédents 

francophones 

22 cours PBF 
précédents 

anglophones 

Cotonou 
Aout 
2017 

Comparaison Cotonou 
Aout 2017 / 33 cours 

PBF précédentes 
francophones 

Le contenu des modules PBF m'a aidé à atteindre mes 
objectifs 83% 90% 73% -10% 

La méthodologie du cours 84% 87% 62% -22% 
L'équilibre entre les cours et les exercices 71% 78% 35% -36% 
Interaction et les échanges dans les groupes de travail 90% 91% 74% -16% 
Les méthodes de travail adoptées au cours ont 
stimulé ma participation active 88% 90% 67% -21% 

Moyenne 83% 87% 62% -21% 
 

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



Rapport 60ème cours PBF à Cotonou 29 
 

6.5 Comment les participants apprécient la conduite du cours et la facilitation 

§ Concernant la facilitation 76% des participants ont donné le score très satisfait pour l’esprit 
ouvert des facilitateurs ; ce qui est inférieur de 4 points aux scores des autres cours 
francophones et comparable aux cours anglophones. 

§ 58% des participants ont pensé que le temps pour les travaux des groupes était suffisant ce 
qui est de 5 points inférieurs aux autres cours PBF francophones et de 17 points inférieurs 
aux autres cours PBF anglophones. 

§ Une proportion de 39% des participants a dit qu’ils étaient très satisfaits du temps imparti 
pour les discussions ; ce qui est de 38 points inférieurs aux autres cours francophones. 

 

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

33 cours PBF 
précédents 

francophones 

22 cours PBF 
précédents 

anglophones 

Cotonou 
Aout 2017 

Comparaison Cotonou Aout 
2017 / 33 cours PBF 

précédentes francophones 
Les animateurs avaient l'esprit ouvert 
à des contributions et critiques 80% 76% 76% -4% 

Le temps alloué au travail de groupe 
était adéquat 63% 75% 58% -5% 

Le temps des discussions est adéquat 77% 82% 39% -38% 
Moyenne 73% 78% 58% -16% 

 

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 79.3% qui était de 4.5 points inférieurs par rapport aux cours francophones (83.8%). Les 
modules relativement mal évalués étaient l’outil indices (65%), la micro-économie et 
économie de santé (37%) et renforcer la voix de la population (63%). Les modules bien 
évalués étaient « scan de faisabilité » avec 100%, le module « pourquoi le PBF » avec 94% 
« résolution de conflits » avec 92% et plans de business avec 92%. 
 

Modules 34 cours PBF 
précédents 

francophones 

21 cours PBF 
précédentes 
anglophones 

Cotonou 
Aout 
2017 

Comparaison Cotonou 
Aout 2017 / 34 cours 

PBF précédentes 
francophones 

Pourquoi le PBF & Qu'est-ce que est le PBF? Mod 1 & 2 93% 92% 94% 1% 
Les notions de micro-économie et l'économie de la santé 67% 83% 37% -30% 
Théories PBF, meilleures pratiques, bonne gouvernance 
et décentralisation 86% 92% 78% -8% 

Enquête de recherche de base - évaluation, le processus 
d'analyse 78% 78% 83% 5% 

Les indicateurs des outputs dans une intervention PBF 87% 89% 83% -4% 
Agence de Contractualisation & Vérification (ACV), la 
collecte des données 87% 88% 82% -5% 

Régulateur - assurance de la qualité 82% 92% 82% 0% 
Techniques de négociation et de résolution des conflits 89% 89% 92% 3% 
Boîte noir : Plan de Business 85% 88% 92% 7% 
Boîte noire : Indices outil : recettes - dépenses - les 
primes de performance 81% 81% 65% -16% 

Renforcer la Voix de la Population et le marketing social 82% 88% 63% -19% 
Faisabilité program PBF, les hypothèses fatales et le 
plaidoyer 88% 90% 100% 12% 

Elaboration d'un projet PBF - costing 66% 67% NB  
Moyenne pour 13 modules 83.8% 87.4% 79.3% -4.5% 

 

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

1. Eléments à intégrer dans le livre PBF ou dans la formation (2 sur 65 suggestions) 
 

§ Manque de titres sur certains tableaux dans le livre 
§ Nous proposons qu’à la prochaine occasion, le cours soit scindé en deux sessions : (1) Les 

théories, les nouveaux concepts et l’intérêt du PBF ; (2) Les outils pratiques (indices, 
vérification etc) 

 

2. Méthodologie  
 

Appréciation positive (5 sur 65 suggestions) 
§ D’une manière générale, la formation s’est bien déroulée     (2x) 
§ La méthodologie est bonne mais il est souhaitable de raccourcir les discussions 
§ La visite sur terrain était bien organisée 
§ Très satisfait sur l’atteinte des objectifs et je suis prêt à recommander d’autres personnes 
 

Appréciation négative (23 sur 65 suggestions) 
§ La facilitation a tendance à monopoliser les connaissances PBF ou à imposer leurs points 

de vue            (4x)   
§ Les débats étaient trop longs, avec monopolisation de la parole et ont joué sur le non-

respect de l’agenda          (3x) 
§ Le module sur l’économie n’a pas été bien compris et demande plus de temps  (3x) 
§ Il faut plus de temps pour les exercices pratique      (3x) 
§ Il est souhaitable de tenir compte de ceux qui participent pour la première fois 
§ Réduire le nombre de participants à 25-30 personnes 
§ Equilibre la théorie et la pratique 
§ Le temps alloué aux travaux en groupe était insuffisant. 
§ Il est utile d’extraire certains modules (outil indice) pour une meilleure utilisation 
§ Le cours est très intensif et ne permet pas de temps de révision 
§ Pour le prochain cours, veuillez envoyer à tous les participants le livre en format 

électronique 
§ Prochainement, mieux modérer le temps pour aborder tous les modules du cours   
§ Certains pays étaient privilégiés dans l’accès à la parole pour le partage d’expérience 
 

Durée de la formation (10 sur 65 suggestions) 
§ La durée de la formation est courte par rapport au nombre de modules et au contenu et 

pour une bonne assimilation         (7x).  
§ Il vaut mieux organiser ce cours en 3 semaines       (3x) 
 

3. Logistique et organisation  
 

Appréciation positive (3 sur 65 suggestions) 
§ Nous avons beaucoup apprécié le cadre de la formation     (2x) 
§ Pour le prochain cours, garder Benin Atlantic Beach comme lieu de formation    
 

Appréciation négative (18 sur 65 suggestions) 
§ Il y avait pénurie d’eau par moment        (3x) 
§ Présence des moustiques dans les chambres       (2x) 
§ Les clés USB distribuées contiennent des virus       (2x) 
§ L’équipe de facilitation a permis que la fête religieuse influence l’agenda, cela perturbe 

l’ambiance du travail. Pour les cours avenir nous invitons les facilitateurs à plus de 
fermeté.            (2x)  

§ Restauration parfois insuffisante 
§ Le régime alimentaire de certains participants n’a pas été respecté 
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§ Amener tous les participants à loger ensemble  
§ On ne doit pas faire le choix seulement entre poisson et viande 
§ Jus d’ananas pendant certains jours n’était pas bon  
§ Les chaines de télévision sont limitées à 7 
§ L’hôtel est un peu éloigné du Centre-ville 
§ Il y a parfois des pannes techniques  
§ Pour la prochaine visite touristique des participants, il faudra des gros bus avec 50 places 
 

4. Remarques d’ordre général (4 sur 65 suggestions) 
 

§ La reforme PBF semble promettre, mais la démarche dans les messages semble rigide, 
parfois obligatoire. Je pense que cela donne peu de chance car il y a risque d’augmenter la 
réticence 

§ Le livre du cours est souple et honnête car il souligne la flexibilité de la reforme PBF 
§ Il est souhaitable d’organiser ce cours dans nos différents pays 
§ Le cours est très utile pour l’Afrique. 
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7. PLANS D’ACTION DES PAYS REPRESENTES PENDANT LE COURS PBF 

7.1 Sénégal 

7.1.1 Introduction 

Le MSAS dispose d’un Plan National de Développement Sanitaire (PNDS) 2009-2018 mis en 
œuvre à travers le Document de Programmation Pluriannuel des Dépenses (DPPD). Sa mise 
en œuvre nécessite la réorganisation du système de management du district sanitaire, la 
culture de performance, une plus grande équité dans le système de motivation des agents de 
santé et le développement du sens de la responsabilité. 

L’ancrage de la culture de la performance comme principe de gestion suppose l’élaboration 
d’instruments appropriés qui permettent d’assurer la cohérence entre le budget et les priorités 
du secteur, de suivre les performances afin de les améliorer progressivement et de façon 
durable. Le MSAS a entrepris un certain nombre d’actions pour se doter de tels instruments 
avec l’appui des partenaires techniques et financiers (PTF) 

Par ailleurs, le personnel de santé insuffisant en quantité et en qualité, semble peu motivé. En 
plus, le système d’information souffre d’une insuffisance de promptitude, de complétude et 
d’exhaustivité qui hypothèque le processus de prise de décisions destinées à corriger les 
déficiences de performance. 

C’est dans cette perspective que le Financement Basé sur les Résultats (FBR) au Sénégal 
trouve toute sa pertinence. Il a démarré en 2012 avec deux régions pilotes Kaffrine et Kolda 
sous financement USAID. En 2015 il est passé à six régions avec l’enrôlement de quatre 
autres régions (Kédougou, Sédhiou, Tambacounda et Ziguinchor) avec l’appui de l’USAID 
en partenariat avec la Banque Mondiale dans le cadre du Projet de Financement Santé et 
Nutrition (PFSN). 
 

La mise en œuvre du FBR est assurée par le Programme National FBR (PNFBR) institué par 
le Ministère de la Santé et de l’Action Sociale avec une équipe dédiée. Ce programme a mis 
en place un système d’incitation financière qui vise différents bénéficiaires (EPS, ECR, ECD, 
CS, PS), sur la base de l’atteinte de certains indicateurs liés à la gouvernance sanitaire, la lutte 
contre la maladie, la santé maternelle, néo-natale et infantile. 
 

. par l’évaluation externe du programme ainsi que la revue à mi-parcours du PFSN. Cette 
revue constitue une opportunité pour le MSAS et la BM de reconsidérer l’efficacité du projet 
en termes de design, de mise en œuvre, d’atteinte des objectifs afin de procéder à des 
ajustements.  
A cet effet il a été décidé qu’au terme de trois mois de MEO, que le PNFBR produise deux 
livrables au risque de voir suspendre les décaissements sur les fonds FBR. Ces livrables se 
résument en ;  
§ La révision du manuel du FBR en profondeur pour améliorer le modèle et se conformer 

aux bonnes pratiques reconnues ;  
§ Le renforcement des capacités nationales sur le FBR à travers  

o Recrutement d’une assistance technique 
o Formation sur le FBR pour un large pool de cadres du Ministère de la Santé par des 

experts ayant mis en œuvre le FBR dans d’autres pays ;  

La participation d’une équipe composée de 7 membres au 60ième cours international sur le 
financement basé sur la performance au Bénin s’inscrit dans ce cadre. L’objectif de cette 



Rapport 60ème cours PBF à Cotonou 33 
 

formation vise à permettre aux acteurs de mise en œuvre du FBR de maitriser les 
connaissances, aptitudes et attitudes des acteurs afin d’amorcer le changement imposé par le 
FBR. L’élaboration d’un plan d’actions est nécessaire à la suite de la séance de travail tenue 
avec l’équipe de facilitateurs. 
 
Ce plan propose des interventions pour améliorer le montage institutionnel du programme, 
séparer les différentes fonctions du FBR, élargir la gamme d’indicateurs pour couvrir toutes 
les prestations du niveau primaire, secondaire et tertiaire en termes de PMA de PCA et la 
prise en compte des groupes vulnérables. Par conséquent la budgétisation prend en compte 
l’équité allocative pour la répartition du budget FBR sur la base de 4 USD par an avec 80% 
pour les bonus et 20% pour les charges administratives (contractualisation vérification et 
supervision).  

7.1.2 Objectifs 

§ Renforcer la séparation des fonctions selon les principes du FBR 
§ Intégrer le PCA et le PMA 
§ Améliorer la gestion des formations sanitaire 
§ Renforcer l’ancrage institutionnel du programme 
§ Améliorer le cycle financier de paiement des bonus 

7.1.3 Etude de faisabilité 

Critères de pureté d’un programme PBF Points 
Possibles 

Points 
Obtenus 

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 ASLO et les unités d'investissement 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 0 

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 0 

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 0 

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 gestion de la structure : le plan de business. 3 0 
9. Le programme introduit l'outil de gestion de la structure : l’indice 3 0 
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 

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 une 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 fonctions de la contractualisation et de la vérification de 
l’ACV et la fonction de paiement 2 0 

15. Les ACV acceptent de promouvoir les PMA et PCA complètes définies par le gouvernement 
(cela en Afrique implique souvent des discussions sur la PF moderne). 2 0 

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 0 
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 15, soit 
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30% 
 
L’analyse de la faisabilité du PBF au Sénégal a montré que seuls 6 critères de pureté sont 
satisfaits sur les 19 dévolus à un programme PBF, soit un score de 30%, très en deçà des 80% 
préconisés. Ces six critères tournent autour de la suffisance du budget, l’utilisation des 
recettes du recouvrement au point de collecte par la structure, la capacité des structures à 
influencer les tarifs du recouvrement de coûts, le droit de recrutement et de licenciement du 
personnel par les gestionnaires, l’existence d’ACV pour effectuer les tâches de vérification et 
l’égalité de chance d’obtenir un contrat. 
Face à ce nombre important de problèmes, s’imposent de nouvelles négociations et 
discussions. Nous proposons à cet effet deux stratégies : 
 

§ Faire le plaidoyer au plus haut niveau pour : 
o  Elargir la gamme de distributeurs agréés, 
o Améliorer les procédures de passation des marchés  
o Faire des dérogations pour permettre aux prestataires d’acheter à moindre coût. 

§ Réviser le manuel en profondeur dans le sens de : 
o Elargir la gamme d’indicateurs vers le PMA et le PCA selon les niveaux,  
o Inclure une étude de base de la qualité pour l’évaluation des progrès,  
o Elaborer des plans de business et d’outil indices 
o Revoir les prérogatives de la structure chargée de la vérification (AVI ou ACV etc) 
o Respecter le principe de séparation des fonctions dans le FBR 
o Intégrer les activités de la CMU dans la mise en œuvre du FBR       

7.1.4 Plan d’actions 

Objectif spécifique 1 : Renforcer la séparation des fonctions selon les principes du FBR 
Activités Budget Source de 

financement 
Echéancier Cibles Responsable 

Elaborer le plan de business et l’outil 
indice 

0 BM Fin 2018 Prestataires, 
régulateurs, 
AVI/ACV… 

Prestataires 
Régulateurs 
AVI/ACV 

Partager le rapport de formation de 
Cotonou avec les autorités et les PTF  

0 BM 2ème semaine 
septembre 

SG, DGS, 
DAGE, PFSN, 
BM 

PNFBR 

Faire le plaidoyer au plus haut niveau 
pour élargir la gamme de 
distributeurs pharmaceutiques agréés. 

 BM  2018 Autorités PNFBR 

Autoriser les FS à acheter à moindre 
coût à travers la concurrence par 
l’application de dérogations   

 BM  2018 Autorités MSAS 

Intégrer une étude de base dans la 
formulation de projet de PTF voulant 
mettre en œuvre le FBR  

 BM  2018 FS, AVI/ACV PNFBR 

Organiser des voyages d’études dans 
les pays leaders en FBR dont le 
Cameroun, le Rwanda, le Burundi, le 
Zimbabwe etc  

 BM Novembre 
2017 

Membres du 
PNFBR et 
autres 
directions 

PNFBR 

Améliorer la vérification mensuelle 
quantitative et la vérification 
qualitative trimestrielle  

 BM 2018 FS 
OCB 
 

PNFBR /AVI / 
ACV 
ECR / ECD 
Paires/ 

Mettre en place un comité de 
validation des données au niveau de 
chaque district 

 BM 2018 District ECD, AVI/ACV, 
représentant des 
ICP Représentant 
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RM etc…  

Objectif spécifique 2 : Intégrer le paquet minimum d’activités et le paquet complet (PMA, PCA) 
Activités Budget Source de 

financement 
Echéancier Cibles Responsable 

Introduire le PMA dans les postes de 
santé 

 BM  2018 PS Régulateur 

Introduire le PCA dans les CS et EPS  BM 2018 CS, EPS Régulateur 

 
Objectif spécifique 3 : Améliorer la gestion des formations sanitaire 
Autoriser les FS à acheter librement leurs 
intrants (libre choix du distributeur) 

 BM 2018 297 (PS, CS, 
EPS) 

MSAS 

Autoriser les FS à gérer de façon autonome 
leurs fonds (à l’image des EPS) 

 BM 2018 297 (PS, CS, 
EPS) 

MSAS 

Objectif spécifique 4 : Améliorer le circuit financier de paiement des bonus FBR 
Mettre en place un compte dédié 
exclusivement au paiement des bonus FBR 

 BM  2018 Autorités MSAS 

Doter le PNFBR d’une caisse d’avance   BM  2018 Autorités MSAS 
Objectif spécifique 5 : Renforcer l’ancrage institutionnel du program 
Plaidoyer pour rattacher le programme au 
plus haut niveau (à l’instar des autres pays) 

 BM  2018 Autorités MSAS 

  

7.1.5 Recommandations: 

§ Veiller au respect des principes et normes du FBR (cf onze meilleures pratiques) 
§ Améliorer le cadre réglementaire pour une meilleure application du FBR (dérogation sur 

certaines lois)  
§ Partager le plan d’actions avec l’Autorité, les PTF et les acteurs de mise en œuvre (AVI, 

OCB) 
§ Mettre en œuvre le plan d’actions 
§ Faire bénéficier aux autres membres du PNFBR / Directions techniques du cours 

international sur le FBR 
§ Accorder aux membres du PNFBR la possibilité de faire des voyages d’études dans les 

pays leaders en FBR (Cameroun, Burundi, Rwanda….)  

7.2 Burkina Faso 

Equipe de participants de Burkina : Serge Diaghouba, Leticia Sakana, Fadima Bocom, Hervé Hien 

7.2.1 Contexte 

Malgré les nombreuses initiatives que prenait le Burkina Faso pour l’atteinte des Objectifs du 
Millénaire pour le Développement dont l'échéance était prévue en 2015, il persistait un écart 
important entre les ressources mobilisées et les résultats obtenus. C’est dans ce contexte que 
la décision stratégique d’appliquer un processus de financement basé sur les résultats (FBR) a 
été prise par le Ministère de la Santé avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers. 
La démarche FBR a consisté dans un premier temps à la mise en œuvre dans un nombre 
réduit de districts sanitaires (trois) pendant une période de 2 ans et 9 mois allant d’avril 2011 
à décembre 2013. Le but de cette phase-test était d’avoir une expérience de terrain en vue 
d’affiner la stratégie nationale telle que définie. Les résultats encourageants obtenus ont 
permis son extension à douze autres districts sanitaires dans le cadre du Projet Santé de la 
Reproduction, entièrement financé par la Banque Mondiale. A ce jour, le FBR s’est beaucoup 
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enrichi de ses forces et points à améliorer de la phase test et de l'expérience des acteurs de 
mise en œuvre.  

7.2.2 Analyse des problèmes 

§ Les fonds alloués pour le PBF sont actuellement presque épuisés. Cela nécessite une 
intensification des actions de mobilisation des ressources par tous les acteurs (Etat, PTF) 
compte tenu de l’importance des besoins de financement que révèlent les coûts. Il est clair 
qu’au niveau national, un FBR soutenable, aura besoin d'un secteur de la santé bien 
financé. Un arrêt complet du FBR peut entrainer la démotivation et en conséquence un 
recul par rapport aux résultats atteints. 

§ Au niveau de la communication et du renforcement de l'autonomie des FS, 
l’introduction de la stratégie du FBR au Burkina s'est fait dans un contexte national de 
recherche d’une utilisation rationnelle des ressources financières et dans un contexte 
international de crise économique entrainant souvent des redimensionnements, voir des 
réorientations des interventions des partenaires au développement. Le FBR est une des 
réponses justes à ces préoccupations. Mais pour avoir les résultats escomptés, la stratégie 
a besoin d’être comprise, et acceptée par l’ensemble des acteurs du système de santé et 
par les partenaires techniques et financiers, qui sont pour certains encore indécis, hostiles 
ou septiques. Aussi, l'autonomie des formations sanitaires qui n'est que théorique ne 
permet pas une optimisation des résultats que peut apporter le FBR 

§ Au niveau de l'ancrage institutionnel du FBR, la présence d’une structure technique 
(service avec des compétences pluridisciplinaires) avec pour mission la formulation de la 
stratégie du FBR, y compris la planification des étapes clés de mise en œuvre (simulations 
et analyses économiques et de santé publique et production des documents de base) a 
permis la mise en œuvre de la stratégie du FBR. Dans le paysage institutionnel du FBR, la 
bonne pratique recommande le rattachement de la structure de pilotage à un niveau 
suffisamment haut de sorte à capter toutes les initiatives du système en vue de garantir leur 
cohérence. Le niveau de rattachement actuel du service FBR limite une certaine vision 
holistique du système de santé. 

§ Au niveau de l’implication des structures privées, il a été observé une faible implication 
de ces dernières. Elles n’ont pas les mêmes chances que les structures publiques d’obtenir 
un contrat. Ce qui limite la concurrence entre les structures d’une même aire sanitaire. 

 

Est-ce que les problèmes peuvent être résolus avec le PBF ?  Oui 

7.2.3 Score de pureté 

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 0 

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 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 
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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 2 

17. Les structures publiques, religieuses et privées ont une chance égale d'obtenir un contrat. 3 0 
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 34 
Score de pureté  68% 

7.2.4 Principaux problèmes (hypothèses fatales) 

§ Le budget pour le FBR est faible (moins de 2 dollars/personne/an) 
§ L’absence de concurrence pour la distribution des intrants tels que les médicaments. Il 

existe un monopole de CAMEG 
§ L’insuffisance d’autonomie des structures pour influencer les tarifs du recouvrement de 

coûts et la gestion des ressources humaines. 
§ La pratique de la gratuité pour les enfants de moins de cinq ans et les femmes enceintes. 

7.2.5 Recommandations  

§ Mener des activités de mobilisation de ressources financières pour assurer le couplage du 
FBR avec la gratuité ciblée dans les zones FBR ; 

§ Renforcer l’ancrage institutionnel de la cellule technique S-FBR et celle de la gratuité 
pour faciliter la collaboration avec les autres directions à l’occasion de la révision de 
l’organigramme du ministère de la santé, 

§ Réaliser des recherches opérationnelles pour accompagner l’élaboration et la mise en 
œuvre du couplage FBR/ gratuité ciblée, 

§ Faire un plaidoyer sur les principes clés du FBR pour des dérogations spécifiques dans les 
sites du FBR. 

7.2.6 Plan d’action  
Problèmes Stratégies Activités Indicateurs Ressour-

ces 
Respon-
sabilité 

Chrono-
gramme 

Le budget pour le 
FBR est faible 
(moins de 2 $US / 
personne / an) 

Plaidoyer - Rencontre / atelier pour l’obtention 
de fonds additionnelle auprès de la 
Banque Mondiale et d’autres PTF 
dans la perspective de la mise en 
œuvre d’un programme FBR 

- Rencontre / atelier avec le Ministère 
de la santé pour améliorer la 
mobilisation des ressources 
intérieures pour la pérennisation du 
FBR  

- PV des 
rencontres 

Budget de 
l’état 

Ministère 
de la santé 
(CTN, 
PADS)  

Mi-
Septembre 

L’absence de 
concurrence pour 
la distribution des 

Plaidoyer 
 

- Mettre en place un comité de 
réflexion regroupant les acteurs des 
ministères (santé et économie) pour 

- Arrêté 
conjoint entre 
le ministère de 

Budget de 
l’état 
(PADS) 

CTN, SG 
des 
ministères 

Mi- 
Octobre 
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intrants tels que les 
médicaments ; 
monopole CAMEG 

l’élaboration de l’arrêté 
- Autoriser par dérogation (aller 

directement au privé) les structures 
sanitaires FBR à s’approvisionner 
auprès de distributeurs privés 
pendant les périodes de ruptures 
dans la centrale d’achat 

l’économie et 
des finances et 
le ministère de 
la santé 

de la santé 
et de 
l’économie 
et des 
finances 

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

Plaidoyer - Tenir 3 ateliers entre les acteurs des 
ministères de l’économie et des 
finances et le ministère de la santé 
pour rédiger les textes d’autonomie 
de gestion des structures sanitaires 

- Arrêté 
conjoint entre 
le ministère de 
l’économie et 
des finances et 
le ministère de 
la santé 

Budget de 
l’état 
(PADS) 

CTN, 
PADS, 
autres  

Mi- 
octobre  

La pratique de la 
gratuité totale. 
 

Plaidoyer et 
recherche 
opérationnelle 

- Rédiger de notes de politique à 
l’intention des ministères de 
l’économie et des finances et de la 
santé 

- Tenir un atelier de dissémination des 
notes de politique et de réflexion sur 
le couplage FBR/ gratuité 

- Recherches opérationnelles   

- Notes de 
politique 
rédigées 

- 1 atelier de 
réflexion  

- Recherche des 
avantages 
comparatifs du 
couplage FBR/ 
gratuité 

Budget de 
l’état 
(PADS) 
Banque 
Mondiale 

Centre 
Muraz, 
IRSS 

Fin 
Septembre 
2017 
Octobre 
2017 
Janvier 
2018 

 

7.3 Niger 

Du 21 aout au 1er septembre 2017, le soixantième cours international sur le Financement 
Basé sur les Performances (PBF) s’est tenu dans les locaux de l’Atlantic Beach Hôtel à 
Cotonou au Bénin avec la participation de cinquante (50) participants venant de huit pays à 
savoir : Niger, Cameroun, Tchad, Sénégal, Congo Brazzaville, Guinée Conakry, Cote 
d’Ivoire, Burkina Faso. La facilitation du cours a été assurée par une équipe de 6 personnes.  
Le Niger a été représenté par la Région de Tillabéri avec trois participants. 

7.3.1 Le programme Snté Reproductive (PSR) 

Le Programme Santé de la Reproduction (PSR) dans la région de Tillabéri, financé avec 
l’appui de Coopération Financière Allemande (KFW), a lancé ses activités en mai 2017. 
L’objectif global est de contribuer à l’amélioration de l’état de santé de la mère et du 
nouveau-né au Niger. Son objectif spécifique vise à augmenter l’utilisation et la qualité des 
services de Santé Reproductive (SR) dans la région de Tillabéri. 
 

Le PSR a trois composantes dont :  
 

§ La mise en place d’un mécanisme d’achat de résultats (fonds d’achat FBR) qui vise à 
améliorer l’offre de services de SR en quantité et qualité dans les formations sanitaires et 
au niveau communautaire ; 

§ La mise à niveau à travers la réhabilitation, la construction / extension et l’équipement des 
formations sanitaires publiques (CS, CSI, HD, CSME) selon les normes du MSP pour 
offrir des services SR et la mise en place d’un système de maintenance ; 

§ Le développement des activités de communication et de plaidoyer, de la distribution à 
base communautaire ainsi que des mesures de sensibilisation dans les écoles (pilote), qui 
stimulent la demande pour les informations et services SR.  
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Le coût du programme s'élève à 28 millions d'euros avec 27 millions pour l'apport financier 
de la KFW et 1 million d'euros pour la contribution du Niger. La durée du PSR est de trois ans 
avec une phase de démarrage de six mois et 30 mois de mise en œuvre. 
La Direction des Etudes et de la Programmation (DEP) du Ministère de la Santé Publique 
(MSP) est en charge du programme et l’exécution est assurée par Direction Régionale de la 
Santé Publique (DRSP) de Tillabéri avec l’appui du Consultant International GFA, recruté à 
cet effet.  

7.3.2 Contexte demographique et sanitaire 

Démographique de Tillabéri 
 

§ Population 2017 (RGP) : 3.3 million habitants 
§ Superficie : 91.119 km² 
§ Infrastructures  

o Districts Sanitaires :    13 fonctionnels, 
o Hôpitaux de District :    6 avec 5 blocs opératoires fonctionnels 
o CSI fonctionnels :      205 
o Cases de santé fonctionnelles :   413 
o CSME :       1 fonctionnel 
o Formations Sanitaires des FDS existantes :  7. 
o Cabinets médicaux, cliniques et salles de soins privés : 19 
o Dépôt de Zone :     0 
o Pharmacies publiques :  6 ; Privées :  1 
o Chambre froide :     1 

§ Couverture sanitaire :    47% 
§ % CSI avec un seul agent :    18,5% (38/205) 
§ Nombre de CSI avec médecin :   13 soit 6%. 
 

Répartition de la population par districts en 2017. 
 

Districts sanitaires Population totale Enfants 0 - 11 mois FAP 
Abala                            173 852                              7 739                36 684    
Ayerou                              68 716                              3 059                14 500    
Balleyara                            129 086                              5 746                27 238    
Banibangou                              80 667                              3 591                17 021    
Bankilare                            102 288                              4 553                21 584    
Filingué                             369 576                            16 452                77 984    
Gothèye                            290 434                            12 929                61 284    
Kollo                             560 762                            24 962              118 326    
Ouallam                             394 274                            17 551                83 195    
Say                             211 611                              9 420                44 652    
Téra                             405 098                            18 033                85 479    
Tillaberi                            273 938                            12 194                57 803    
Torodi                            220 031                              9 795                46 429    
Total                         3 280 333                          146 024              692 179    
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Carte de la Région de Tillabéri 
 
Indicateurs 
§ Taux d’utilisation du curatif :    46% (source : indicateurs PDS_2016) 
§ Taux d’utilisation contraceptive :   30% (indicateurs PDS 2016) 
§ Taux d’accouchement assisté par un personnel qualifié : 35,5% (indicateurs PDS_2016) 
§ Couverture vaccinale en Pentavalent 3:   103%, (indicateurs PDS_2016) 
§ Taux de césarienne :     0,55% 
§ Taux de rupture MEG au niveau CSI :   7,14  

7.3.3 Système de santé 

Le système de santé du Niger est calqué sur le redécoupage administratif avec trois niveaux : 
§ Central : MSP avec ses Directions ; 
§ Régional ; DRSP ; 
§ Périphérique : District sanitaire avec réseau de CSI et CS. 
 

Le recouvrement des couts est institué en 1995 avec deux systèmes de gestion 
communautaire : (1) Caisse unique pour le cas de la Région de Tillabéri et ; (2) Caisse 
autonome. La gratuité des soins est intervenue à partir de 2006 pour les enfants de 0-5 ans, la 
CPN chez les femmes enceintes, la césarienne, les cancers génitaux.  

7.3.4 Initiative pilote FBR - Boboye 

Il s’agit d’une première expérience FBR réalisée sous forme d’un projet pilote au Niger. Le 
site du projet pilote est le District Sanitaire (DS) de Boboye sous financement de la Banque 
Mondiale. La population DS de Boboye est de 375.432 habitants (RGP 01). Les ressources 
humaines du DS de Boboye sont 181 agents de santé dont 26 fonctionnaires et 156 
contractuels recrutés par les collectivités à travers le paiement du budget national. Il y a 26 
Centres de Santé Intégrés. 
 

Les résultats obtenus du programme se résument comme suit : 
 

§ L’amélioration visible du niveau de qualité observé au cours de ces quatre trimestres de 
contrat, passant de 28% à 79%. Cela est un témoignage qui donne de l’espoir ;  

§ La disponibilité des médicaments et consommables vient répondre aux besoins des 
usagers dans un esprit d’entreprenariat des responsables des structures pour leur auto prise 
en charge en est le soubassement ;  
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§ La gratuité des soins pour les enfants de moins de 5 ans est devenus une réalité, avec la 
disparition des ordonnances émises aux malades. Entre temps avec la subsides FBR il y a 
plus des factures à émettre pour remboursement ;  

§ Le cout global approximatif d’une année de mise en œuvre est de 2,41 USD / hab /an 
incluant les investissements, les charges administratives liées à la contractualisation, la 
vérifications, l’assistance technique et le paiement des subsides aux structures prestataires. 
Lorsque qu’on rapporte uniquement aux fonds directement payés aux structures, le cout 
devient 1,88 USD / hab / an. D’où l’affirmation que le FBR n’est pas cher mais produit 
plus de résultats.  

 

La période d’une année n’est pas suffisante pour tout changer dans une réforme. Ce n’est 
qu’un début et les défis restent énormes. 

7.3.5 Analyse des problèmes : 

§ Volonté politique : le PBF devrait démarrer en 2010 avec 4 régions pilotes sur 8 avec une 
masse critique de 30 cadres du MSP formés. Cela n’est pas réalisé.  

§ Sous hypothèse d’un financement de 4 $US par personne et par an, le budget pour le 
programme KFW est insuffisant pour atteindre toute la région (0,63 $US par an par 
personne). 

§ Il existe le problème de la gratuité (enfants 0-5 ans, femmes enceintes, césarienne) depuis 
2006 avec un système de remboursement inadéquate. Sur un montant de 5.6 milliards 
FCFA correspondant aux factures liées à la gratuité de 2006 au 1er semestre 2017 
seulement 2.1 milliards ont été payés, soit 38%. Cette situation a entrainé des ruptures des 
différents intrants comme pour les MEG.  

§ Existence d’un recouvrement des couts pour les plus de 5 ans avec une caisse unique de 
district. Cela signifie que les cases de santé versent vers les CSI et les CSI versent vers le 
district suivi par les COSA sans un système clair comment cela bénéfice les structures de 
santé ; 

§ Hostilité au changement : méfiance au changement par rapport à un programme de 
recouvrement de couts qui a duré plus de 20 ans ;  

§ Inquiétude par rapport à l’implication des FOSA privées et confessionnelles. 
§ Refus de séparation du pouvoir : centralisation des décisions, non application des textes ; 
§ 1 seule centrale d’approvisionnement en MEG détenteur du monopole avec des difficultés 

de maintenir un bon stock. 

7.3.6 Montage du programme PBF au Niger financé par le KFW 

C’est un programme de 3 ans sous financement KFW intervenant dans la Région de Tillabéri. 
Comme potentiels autre partenaires de financement, il faut citer la CTB et la BM. 
Le Budget total du programme SR PBF est de 6 208 164 US soit 3.5 milliards FCFA ou 5.3 
millions d’EURO. 
 

Ainsi, le budget KfW alloué ne peut couvrir qu’une population de 521.000 habitants pour les 
trois ans sur la base de $US 4 .00 par personne par an. 
 

Deux options s’offrent à la Région : 
 

1. Augmenter le budget pour couvrir une population plus large 
2. Faire un choix des districts qui ensemble couvrent pas plus de 521.000 habitants avec 

comme critères de sélection un district urbain et rural ; districts sans appuis des 
partenaires ; district en sécurité ; accessibilité géographique ; Engagement auprès des 
acteurs de districts pour commencer un programme PBF. 
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L’option 2 semble le plus réaliste et les participants de Niger propose les districts suivants : 
 

Districts ciblés : 2 
 

DS Population Nombre de CSI Structures privées 
et confessionnelles 

Central 
d’approvisionnement 

Say  211 611 12 7 1 (antenne ONPPC) 
Tillabéry  273 938 28 8 1 (antenne ONPPC) 
Total 485 549 40 15 2 

        

7.3.7 Scores de faisabilité de PBF 

Critères pour établir si le programme est le PBF pure Normes Points Observations 
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 
subventions, les contrats de la communauté et les unités 
d'investissement 

5 5 

Pas plus de 521.000 

2. Le programme PBF a au moins 25-35 indicateurs d’output pour 
lequel les FOSA reçoivent des subsides et un système d'indicateurs 
de qualité en composite  

3 3 
(58 indicateurs PAP 2017-2021) 
à vérifier 

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 
Pas sûr (à vérifier) 

5. Le programme inclut une étude ménages et qualité de base qui 
permettent d'établir des priorités et de mesurer le progrès 2 0 Pas sûr (à vérifier) 

6. Les recettes du recouvrement sont utilisées au point de la collecte 
des FOSA 2 0 Pas sûr (à vérifier) 

7. Gestionnaires des FOSA ont le droit de décider où acheter leurs 
intrants auprès des distributeurs de qualité opérant en concurrence 4 0 Pas sûr (à vérifier) 

8. Le programme introduit l'outil d’indices pour la gestion FOSA 
autonome 3 3 A introduire 

9. Le programme introduit l’instrument FOSA du plan de business 3 3 A introduire 
10. Les ACV devraient négocier et signer des contrats directement 
avec les gestionnaires quotidiennes des FOSA et non pas avec les 
propriétaires indirects privées ou religieuses. 

2 0 
A introduire 

11. Gestionnaires des FOSA sont autorisés à influencer les tarifs du 
recouvrement de couts. 2 0 

Assemblé de district des 
COSAN et prix plafond 
déterminé par le MSP 

12.Gestionnaires des FOSA ont le droit de recruter et de licencier 
(hire & fire) 2 0 Ministère de Santé et les 

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

2 0 
Pas sûr (à vérifier) 

14. IL y a une séparation claire entre les fonctions de la 
contractualisation et la vérification de l’ACV et la fonction de 
payement 

2 0 
Pas sûr (à vérifier) 

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

2 2 
 
 

16. Les ACV permettent de donner des unités d'investissement ou 
Bonus d’Amélioration de Qualité (BAQ) pour les infrastructures et 
équipement 

2 0 
KfW ont une approche input 
d'infrastructure et d'équipements 

17. Les FOSA publiques, religieuses et privées ont une chance 
égale d'obtenir un contrat. 3 0 Pas sûr (à vérifier) 

18. Il y a des bonus liés aux vulnérabilités régionales et au niveau 
des FOSA  3 0 Pas sûr (à vérifier) 
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19. Le programme prévoit des fonds d'équité pour les personnes 
vulnérables. 3 0 Pas sûr (à vérifier) 

TOTAL 50 18 36% 
 

Sur les 19 critères pour établissement d’un programme PBF au niveau de la Région de 
Tillabéri, 13 constituent des problèmes. Ainsi il soit nécessaire de revoir le montage du 
programme pour atteindre un score d’au moins 80%. 

7.3.8 Principaux problèmes pour le programme PBF & Stratégies de résolution 

Problèmes à résoudre Stratégies  
Score de faisabilité de seulement 36% Revoir le montage du programme PBF 
Existence d’un recouvrement des couts avec payement 
direct avec caisse unique 

Mise en place du PBF avec autonomie de gestion 

1 seule centrale d’approvisionnement en MEG détenteur 
du monopole avec difficultés d’offres 

Libéralisation des centrales d’approvisionnement 

Insuffisance dans le financement du programme Plaidoyer pour un financement additionnel 
Inquiétude par rapport à l’implication des FOSA privées 
et confessionnelles 

Intégration des FOSA privées et confessionnelles 
dans le PBF 

 

7.3.9 Recommandations par l’équipe de Niger 

§ Plaider pour l’ouverture d’une ligne budgétaire PBF dans le budget national ; 
§ Mettre à la disposition de la CTN PBF du personnel requis pour son fonctionnement ; 
§ Organiser une table ronde des partenaires pour mobiliser les fonds en vue d’assurer le 

financement du PBF pour couvrir la Région de Tillabéri ; 
§ Cartographier toutes les formations sanitaires tant publiques que privées ou 

confessionnelles et signer des contrats avec ces structures ; 
§ Assurer l’autonomie de gestion ; 
§ Assurer la formation de tous les acteurs intervenant dans le cadre du PBF ; 
§ Mettre en place un réseau PBF. 

7.3.10 Plan d’action : 
 

Problèmes à 
résoudre 
(QUOI) 

Solutions 
(COMMENT) 

Actions (RESSOURCES) Acteurs 
(QUI) 

Lieu 
(OÙ) 

Quand 

Insuffisance 
des 
ressources 
financières 
pour la mise 
en œuvre du 
FBP au 
Niger 

- Compléter le personnel 
de la CTFBP  

- Assurer la disponibilité 
des ressources 
financières.  

- Réadapter le budget 
alloué 

- Mettre à la disposition du personnel 
requis à la CTFBP pour son 
fonctionnement (expert FBP, juriste, 
suivi évaluation et secrétaire).  

- Organiser une table ronde des partenaires 
pour mobiliser les fonds en vue d’assurer 
la continuité du financement FBP.  

- Plaider pour l’ouverture d’une ligne 
budgétaire FBP dans le budget national.  

- Organiser une rencontre avec tous les 
acteurs pour le choix des Districts à 
couvrir	

MSP, 
DRSP 

Niveau 
Central  
 
 
 
 
 
 
 
Region 

Septembre 
2017  
 
 
Fin 
Décembre 
2017  
 
 
Septembre 
2017 

Unicité de 
caisse  

- Autonomie de gestion - Tenir une assemblée générale du comité 
de santé pour statuer sur l’autonomisation 
de la gestion des FOSA  

COSAN Région Septembre 
2017 



Rapport du 60ème cours PBF à Cotonou  page 44 

 
 

Services de 
santé privés 
non pris en 
compte 

- Intégrer toutes les 
structures privées et 
confessionnelles de 
santé dans le PBF 

- Faire la cartographie de toutes les FOSA 
publiques, privées et confessionnelles de 
la zone d’intervention.  

- Signer des contrats avec les formations 
sanitaires   

HD,  
 
 
FOSA 

HD,  
 
 
FOSA 

Octobre 
2017 

Absence des 
VAD 

- Motiver les relais et 
Cogest à faire les VAD. 

- Entreprendre les VAD 

- Former et encadrer les relais et Cogest 
sur les VAD.  

- Organiser des sorties VAD au niveau des 
FOSA 

Agents de 
santé des 
FOSA, 
Relais, 
COGEST 

FOSA Septembre 
2017 

 

7.4 Tchad niveau central 

7.4.1 Contexte et justification  

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

Dans le souci de faire face à cette situation, le pays avec l’appui de la Banque Mondiale à 
travers le Projet Population et Lutte contre le SIDA phase 2 (PPLS 2), a décidé de mettre en 
œuvre le financement basé sur les performances (FBP) à titre d’expérience pilote pour 
améliorer les résultats essentiels de santé maternelle et infantile. L’expérience a été menée 
dans les huit districts sanitaires à partir d’octobre 2011 à 30 juin 2013 à savoir Ati, Oum 
Hadjer dans la Région du Batha, Bitkine, Melfi dans la région de Guera, Koumra, Moïssala 
dans la région du Mandoul, Dono Manga et Laï dans la région de Tandjilé. 
 

Les différentes évaluations ont montré que ce projet pilote a enregistrés des résultats  
encourageants dans le renforcement du système de santé dans les zones pilotes notamment : 
l’autonomie des équipes locales, de meilleures capacités managériales, l’améliorations des 
ressources humaines, matérielles et financières, fiabilité des données du SIS, la motivation 
accrue des agents de santé, la réduction des cas de ruptures en médicaments, le progrès global 
des indicateurs de santé et l’ amélioration de l’environnement de travail. 
 

C’est au vu de ces résultats et dans le souci de créer les conditions d’accélération de la 
réduction de la mortalité maternelle et infantile (Objectifs du Millénaire pour le 
développement (OMD), que le Gouvernement avec l’appui de la Banque Mondial a décidé de 
poursuivre et d’étendre géographiquement la stratégie FBP à travers le présent projet intitulé 
« Projet de Renforcement des services de santé maternelle et infantile (P148052) »   

7.4.2 Analyse des problèmes du programme FBR 

§ Volonté politique : le PBF devrait démarrer en 2014 avec 5 régions sur 23 régions. Il y 
avait une masse critique de 32 cadres du MSP qui était formé en PBF. Cependant, sous 
hypothèse d’un financement de 4 $US par personne et par an, le budget était insuffisant 
(2.5 $US par an par personne). 

§ Problème de gratuité (enfants 0-5 ans, femmes enceintes et urgences médico-
chirurgicales) depuis décembre 2007 avec un système d’approvisionnement en 
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médicaments et intrants à partir de la Centrale Pharmaceutique d’Achat (CPA) par achat 
direct  

§ Recouvrement de couts depuis plus 20 ans pour toutes les activités avec payement direct, 
sauf pour les maladies faisant objet de programmes prioritaires. Il existe une méfiance au 
changement par rapport à un programme qui a duré plus de 20 ans,  

§ Centralisation des décisions, monopole d’approvisionnement en MEG par la CPA avec 
difficultés d’offres, 

§ Inquiétude par rapport à l’implication des FOSA privées. 

7.4.3 Montage du programme PBF au Tchad 

L’intervention FBR couvre treize (13) districts dans cinq Régions sanitaires. Ils étaient 
sélectionnés sur la base de critères suivants : (a) Indicateurs de santé maternelle et infantile en 
dessous de la moyenne Nationale ; (b) Faible présence d’appui d’autres partenaires techniques 
et financiers ; (c) Niveau de pauvreté.  
 

Les 5 régions ciblées 
 

Régions Districts Population Nombre 
de CS 

HD Structures privées 
et confessionnelles 

Central 
d’approvisionnement 

Tandjilé 3 466472 43 3 9 PRA 
Batha 1 247400 11 1 0 PRA 
Guera 2 330369 30 2 6 PRA 
Mandoul 5 644827 55 6 1 PRA 
Logone Oriental 3 480651 52 3 1 PRA 
Total 14 2 170 019  191    

 

Période : 4 ans 
Source de financement : Banque Mondiale. 
Autres partenaires Intéressés : GAVI, FM, AFD, Coopération Suisse et ONG CONCERN 
 

Budget total du programme PRSSMI : 20.8 millions $ US (IDA : 15.8 millions $US et HRITF 
: 5 millions $US). La population théorique du programme PBF de 4 ans (sur base de $US 4.00 
/ personne / an) = 1.250.000 habitants. Alors que la population réelle de 13 districts mettant 
en œuvre le projet est de 2.2 millions habitants en 2014 (2.5 USD / an / personne) 
 

Options : 
§ Soit augmenter le budget pour atteindre le 4 US / personne / an pour couvrir la population 

de 2.170.019 habitants.  
§ Soit faire un choix des districts qui l’ensemble ne couvrent pas plus de 1.250.000 

habitants. 
 

Critères additionnels de sélection : choix parmi un district urbain et rural, Districts sans appui 
des partenaires, District en sécurité, accessibilité géographique, engagement auprès des 
acteurs de Districts pour commencer un programme PBF. 
 

Etant entendu que le projet est à la phase de la revue à mi parcourt, nous retenons 
l’augmentation du budget pour atteindre le 4 USD / personne / an et atteindre ainsi la norme 
du financement PBF. 
 
 
 
 
 
    



Rapport du 60ème cours PBF à Cotonou  page 46 

 
 

7.4.4 Scores de faisabilité de PBF 

Critères de pureté d’un programme PBF Score 
Le budget du programme PBF n’est pas moins de 4$ par habitant par an dont au moins 70% est 
utilisé pour les subsides PMA, PCA, les contrats ASLO et les unités d’Investissement 0 

Le programme PBF a au moins 25 indicateurs d’output pour lesquels les structures reçoivent des 
subsides et un système d'indicateurs composites de qualité 3 

Le programme PBF finance les paquets complets des CS (PMA) et des hôpitaux (PCA) et n'est pas 
restreinte à un nombre limité d'indicateurs d’un programme vertical. 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 

Le programme inclut une étude de base ménage et de la qualité qui permet d'établir des priorités et 
de mesurer le progrès. 1 

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

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

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

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

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

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

Les structures publiques, religieuses et privées ont une chance égale d'obtenir un contrat. 2 
Il y a des bonus liés aux vulnérabilités régionales et au niveau des structures 3 
Le programme prévoit des fonds d'équité pour les personnes vulnérables 3 
TOTAL 32 = 64% 
 

Score : 32/50 soit 64% (inférieur à 80%) 

7.4.5 Principaux problèmes du programme PBF & stratégies de solution : 

Problèmes à résoudre Stratégies 
Le budget du programme PBF est 2.5 $ / habitant / 
an) = inférieur à la norme (4 $ / habitant / an) 

Faire un plaidoyer pour l’augmentation du budget au secteur de la 
santé (programme PBF) 

Monopole du circuit de distribution des intrants par 
la CPA 
 

Faire un plaidoyer auprès des plus hautes autorités pour la 
libéralisation des circuits de distribution des intrants par des 
distributeurs privés agréés en concurrence pour les zones PBF 
Renforcer l’inspection. 

Les structures ne peuvent pas fixer librement les 
tarifs de recouvrement des coûts. 

Libéraliser les tarifs de recouvrement des coûts des structures 
sanitaires.  
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7.5 Tchad niveau régional 

Objectif général :  
Assurer à la population des soins de qualité dans un esprit d’équité 
 

Objectif spécifique : 
Assurer la mise en œuvre de PBF dans les districts pilotes d’ici fin décembre 2017 

7.5.1 Activités au niveau régional 

§ Organiser des réunions de restitution, d’information ou de plaidoyer en faveur de 
l’approche PBF à l’endroit des autorités administratives, traditionnelles et religieuses 

§ Former tous les acteurs impliqués dans le PBF au niveau régional 
§ Doter les FOSA des outils de gestion 
§ Assurer la contractualisation avec AVC à tous les niveaux des organes de mise en œuvre 

de PBF 
§ Vérifier la mise en œuvre effective de PBF dans les FOSA 
§ Organiser trimestriellement l’évaluation qualité Assurer la supervision des vérifications 

aux différents niveaux du système de santé ; 
§ Organiser semestriellement les réunions bilans de mise en œuvre de PBF 
§ Commanditer les contre-vérifications quantitatives et qualitatives sur base 

d’échantillons de FOSA ;  
§ Effectuer l’analyse des données quantitatives, qualitatives et d’équité ; 
§ Organiser les sorties conjointes trimestrielles de suivi de la mise en œuvre du PBF ; 
§ Appuyer les ECDS et l’ACV dans la mise en œuvre du PBF 

7.5.2 Plan d’action PBF 

Activités Indicateur Source de 
financement 

Respon-
sable 

Echéance 

Organiser des réunions de restitution, d’information 
ou de plaidoyer en faveur de l’approche PBF à 
l’endroit des autorités administratives, 
traditionnelles et religieuses 

Nombre des réunions tenues 
pour faire le plaidoyer en 
faveur de PBF 

MSP DSR 31 Déc. 
2017 

Former tous les acteurs impliqués dans le PBF au 
niveau régional 

Nombre des acteurs formés 
en PBF 

MSP DSR 31 
Oct.2017 

Doter les FOSA des outils de gestion Nombre des FOSA ayant 
bénéficié des outils de 
gestion 

MSP DSR. 30 Sept 
2017 

Assurer la contractualisation avec ACV à tous les 
niveaux des organes de mise en œuvre de PBF 

Nombre des ACV ayant 
signé le contrat de PBF avec 
les FOSA 

MSP CTN 30 
Sept.2017 

Vérifier la mise en œuvre effective de PBF dans les 
FOSA  

Nombre des FOSA vérifié et 
mettant en œuvre le PBF 

MSP DSR 31 Déc. 
2017 

Organiser trimestriellement l’évaluation qualité 
Assurer la supervision des vérifications aux 
différents niveaux du système de santé  

Nombre d’évaluation qualité 
effectué dans les FOSA 

MSP DSR 31 
Déc.2017 

Organiser semestriellement les réunions bilans de 
mise en œuvre de PBF 

Nombre des réunions bilan 
de la mise en œuvre de PBF 

MSP DSR Mars 
2017 

Commanditer les contre-vérifications quantitatives 
et qualitatives sur base d’échantillons de FOSA 

L’échantillon de FOSA 
vérifié quantitativement et 
qualitativement 

MSP CTN  Déc. 
2017 

Effectuer l’analyse des données quantitatives, 
qualitatives et d’équité  

La qualité et la quantité des 
données analysées 

MSP DSR Déc. 
2017 

Organiser les sorties conjointes trimestrielles de 
suivi de la mise en œuvre du PBF ; 

 MSP DSR Déc. 
2017 
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Appuyer les ECDS et l’ACV dans la mise en œuvre 
du PBF 

 PM DSR Déc. 
2017 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.6 Guinée 

7.6.1 Introduction  

La Guinée s’est engagée dans un vaste programme de réforme de son système de santé 
pendant et après la crise d’épidémie due à la Maladie à virus Ebola, qui a sévit de 2013 à 
2015. Un document de Politique Nationale de Santé (PNS), décliné en Plan National de 
Développement Sanitaire Décennal (PNDS 2015-2024) est élaboré et indique les orientations 
et les stratégies pour la mise en œuvre de ces réformes. Ainsi de 2015 à 2017, malgré les 
contraintes, il faut noter quelques progrès : 

§ La signature du compact national dans le cadre de la mise en œuvre de la déclaration de 
Paris relative à l’efficacité de l’aide au développement (mettre en œuvre l’aide en se 
concentrant sur les résultats souhaités et en utilisant les données disponibles en vue 
d’améliorer le processus de prise de décision) ; 

§ La réalisation de l’audit institutionnel, organisationnel et fonctionnel du Ministère de la 
Santé avec une feuille de route ; 

§ L’augmentation progressive du budget de la santé de 1,75% en 2013 à 8,20% en 2017 ; 
§ Le déploiement en 2017 de près de 3852 nouveaux fonctionnaires au niveau du secteur de 

la santé ; 
§ La création d’une Agence nationale de sécurité sanitaire au Ministère de la santé ; 
§ La révision du manuel de procédures administratives, financières, comptables et 

opérationnelles du Ministère de la Santé ; 
§ La modernisation/informatisation du SNIS avec déploiement du DHIS2 dans tous les 

districts sanitaires en 2016 ; 
§ La mise en œuvre en 2016, d’un projet pré pilote de Financement Basé sur la Performance 

(PBF) dans le district sanitaire de Mamou, en vue de sa mise à l’échelle pour accélérer 
l’atteinte de la couverture sanitaire universelle (CSU) d’ici 2024. 

En ce qui concerne les principales contraintes, il faut citer :  
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§ La dépendance du secteur de la santé aux PTFs et la charge élevée du financement par les 
ménages à travers le paiement direct des services (62%, CNS 2013) ; 

§ La faible coordination des acteurs du secteur de la santé ; 
§ La faible capacité institutionnelle de gestion de ressources humaines en santé (production, 

développement des du personnel, mesures incitatives et motivation du personnel etc.) ; 
§ Le recrutement aléatoire, centralisé et la répartition inéquitable du personnel entre les 

milieux urbain et rural ; 
§ Le faible usage de bonne pratique de fidélisation du personnel (expérience Ebola 2014-

2016). 

7.6.2 Contexte 

La République de Guinée est située en Afrique Occidentale. Sa superficie totale est de 245 
857 km² avec une population totale estimée à 11 319 320 habitants en 2016 selon RGPH 
2014. Les femmes représentent 51,62%. La majorité de la population réside en milieu rural 
(64.7%)1.  En 2012, le taux brut de mortalité est de 10,2‰ et le taux brut de natalité de 34‰, 
soit un taux d’accroissement naturel de 2,4% avec un indice synthétique de fécondité de 5,12. 
L’espérance de vie à la naissance est de 58,9 ans3. 
L’état de santé de la population guinéenne est caractérisé par la forte mortalité et morbidité 
liées à des maladies évitables : de 2012 à 2016, la mortalité maternelle est passée de 724 à 
550 pour 100 000 naissances vivantes, la mortalité infanto-juvénile a baissé de 123 à 88‰, la 
mortalité infantile de 67 à 44‰ et la mortalité néonatale est de 20‰ en 2016. On note 
également la récurrence des épidémies dont Ebola en 2013 (3811 cas et 2543 décès), la 
poliomyélite au poliovirus sauvage en 2015 et la rougeole en 2016. Les maladies non 
transmissibles liées aux modes de vie prennent de plus en plus d’importance.  
 

Le faible niveau d’instruction (33% des femmes et 60% des hommes) et le faible niveau de 
revenu (55,2 % de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté dont les 2/3 en milieu 
rural) ainsi que la persistance de tabous socioculturels favorisent la réticence aux 
changements de comportements favorables à la bonne santé des populations. La faible 
couverture en eau potable (75% en général et 65% en milieu rural), en installations sanitaires 
salubres (56% en général et 29% en milieu rural) et en habitats décents, ainsi que 
l’insuffisance d’hygiène individuelle et collective, la pollution de l’environnement et les effets 
du changement climatique sont à la base des principaux facteurs de risque de nombreuses 
maladies transmissibles et non transmissibles.  
 

Le système de santé est confronté à de nombreux problèmes dont: (i) la faible accessibilité 
géographique aux soins pour la majorité de la population, (ii) l’insuffisance globale de l’offre 
de soins aussi bien en quantité qu’en qualité ; (iii) l’inégale répartition des ressources 
humaines entre zones urbaines et zones rurales ; (iv) la faible accessibilité de la population 
aux médicaments de qualité (une officine pour 10.000 habitants à Conakry contre une officine 
pour plus de 100.000 habitants à l’intérieur du pays); (v) le développement du marché illicite 
de médicaments et produits médicaux ; (iii) l’insuffisance de régulation du secteur à tous les 
niveaux ; le faible développement du partenariat secteur public, privé et confessionnel du 
secteur de la santé, (vi) le monopole et la faible capacité financière et logistique de la PCG et 
(vii) la faible disponibilité en produits sanguins. 
 

Le Ministère de la santé a bénéficié d’une augmentation du budget de la santé de 1,75% en 
2013 à 8,20% en 2017.  Cependant, les ménages constituent la première source de 

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



Rapport du 60ème cours PBF à Cotonou  page 50 

 
 

financement des dépenses de santé par le paiement direct, avec 62%4, suivi du financement 
extérieur qui est de 20%.  
 

En termes de perspectives, le Système National d’Information Sanitaire (SNIS) et la 
Recherche en Santé, en cours d’informatisation pour la gestion des données à travers la 
plateforme automatisée du District sanitaire (DHIS2-Système d’information de District 
sanitaire), intègre la surveillance des maladies prioritaires, les services à base communautaire 
et l’enregistrement des naissances et des décès. De même le développement de partenariat 
avec le secteur privé, la professionnalisation des agents de santé communautaire et la 
médicalisation des structures de santé de base permettront l’amélioration de la couverture et 
une meilleure qualification des soins et services de santé. En outre, un projet pré pilote de 
Financement basé sur la performance (PBF) est en cours de mise en œuvre dans le district 
sanitaire de Mamou depuis 2016. Ce projet, montre des indices d’encouragement suivant ses 
résultats avec l’amélioration des indicateurs de quantité (CPN, Vaccination, CPC, etc.) et de 
qualité (Accueil, Organisation des services, données sanitaires, hygiène, etc.) au niveau de 
cinq (5) Formations sanitaires. Cette démarche, vise la mise à l’échelle du PBF comme une 
approche de réforme pour l’accélération de l’atteinte de la couverture sanitaire universelle 
d’ici 2024, suivant les orientations du PNDS 2015-2024. 
 

7.6.3 Le PBF pour accélérer la Couverture de Santé Universelle en Guinée 

Parmi les interventions prioritaires du PNDS 2015-2024, le PBF est identifié comme une 
approche à mettre en œuvre en vue d’améliorer la performance globale du système de santé 
vers l’atteinte de la CSU en Guinée en 2024. Dans le contexte de rareté des ressources vis-à-
vis des besoins illimités du secteur, les approches de Soins de Santé Primaires (SSP), de 
l’Initiative de Bamako (IB), le fardeau de la gratuité de certains services ciblés de soins ont 
montré leurs limites depuis des décennies à travers la faible qualité des soins à tous les 
niveaux. D’après des expériences démontrées en Asie, en Afrique, notamment au Rwanda, au 
Cameroun et au Burundi, la démarche du PBF, augure une alternative pour assurer une bonne 
qualité de service de santé, l’utilisation efficiente des ressources, l’accès financier aux soins et 
l’équité pour les plus vulnérables.  

7.6.4 Faisabilité du PBF en Guinée 

Forces 
§ Volonté politique avec inscription comme intervention prioritaire du PNDS 2015-2024 
§ Initiative de développement d’un modèle unique du PBF sous le leadership du Ministère 

de la Santé ;  
§ Mise en œuvre d’un projet pré pilote PBF au niveau du district de Mamou depuis 2016 ; 
§ Disponibilité de financement du programme PBF par le MS, KIT, BM, Health Focus et 

intérêt manifeste d’autres partenaires (GAVI, FM, UNICEF, KfW, GIZ, UE/PASA, AFD 
etc.) ; 

§ Suivi et évaluation conjointe (MS, KIT, BM, Health Focus) du projet avec correction des 
faiblesses. 

 

Faiblesses 
§ Manque de séparation des fonctions de régulation, de vérification, du marketing social, de 

paiement des FOSA ; 
§ Monopole de l’achat des intrants par l’Etat ; 
§ Recrutement centralisé du personnel des FOSA publique ; 
                                                
4 Comptes nationaux de la Santé 2013, Ministère de la santé. 
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§ Absence d’appui de l’Etat au FOSA privées et confessionnelles ; 
§ Gratuité de certains FOSA imposée aux FOSA publique. 

7.6.5 Objectifs du programme PBF en Guinée 

Objectif général  
§ Contribuer à l’amélioration de la performance du système de santé 
 

Objectifs spécifiques  
§ Développer l’approche PBF comme étant un une réforme du système ; 
§ Faire une étude faisabilité de l’approche PBF ; 
§ Poursuivre et consolider le projet pilote PBF de Mamou ; 
§ Mettre à échelle le programme PBF dans tout le pays. 
 

Ces objectifs sont en congruence étroite avec ceux du Plan National du Développement 
Sanitaire PNDS 2015-2024, qui sont : 
§ Réduire la mortalité et la morbidité liées aux maladies transmissibles, non transmissibles 

et aux situations d’urgences, 
§ Améliorer la santé à toutes les étapes de la vie, 
§ Améliorer la performance du système national de santé. 
 

7.6.6 Expérience du projet pré-pilote FBR dans le DS de Mamou 

Montage : 
 

Conformément à sa politique nationale de santé PNDS (2015-2024) et à son plan de relance et 
de résilience du système de santé (2015-2017) post Ebola, le Ministère de la santé a retenu 
l’approche FBR comme une stratégie à mettre en place pour améliorer la qualité et la quantité 
des services à offrir à la population. Le gouvernement guinéen a ainsi bénéficié d’un appui 
financier de la Coopération Néerlandaise, à travers l’Ambassade des Pays Bas à Accra avec 
l’assistance technique de l’Institut Royal de Médecine Tropicale (KIT) et de l’ONG Health 
Développement and Performance (HDP) du Rwanda pour le développement d’un schéma de 
FBR+ approprié au contexte guinéen. 
 

La Banque Mondiale s’est engagée à payer pour les résultats vérifiés et pour les activités de 
FBR concernées afin d’intégrer le programme FBR dans la politique nationale. Le 
développement du modèle guinéen de FBR est accompagné par le KIT des Pays-Bas et HDP 
du Rwanda. Le pilotage sur le terrain est assuré par une agence d’exécution nationale Health 
Focus avec la coordination du Ministère de la Santé à travers le Bureau de Stratégie et 
Développement (BSD). Le district sanitaire de Mamou a été retenu comme district pilote pour 
l’implémentation de cette approche FBR en Guinée.  
 

L'objectif général :  
§ Développer une approche de Financement Basé sur les Résultats (FBR), contextualisée au 

système de santé guinéen, plus précisément à la préparation du système de santé à des 
flambées d'épidémies de cause infectieuse : " FBR+".  

 

Les objectifs spécifiques : 
§ Développer / mettre en œuvre un modèle de FBR flexible et durable, définir un cadre 

institutionnel pour le FBR composé de détenteur de fonds / acheteur capable de recevoir 
des financements intérieurs et extérieurs au niveau opérationnel, adapté au contexte 
guinéen, basé sur les principes "génériques" du FBR ; 

§ Mettre en œuvre un modèle FBR faisable et pouvant être mise à l’échelle, dans le district 
de Mamou ; 
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§ Inclure la surveillance communautaire dans les services à financer par le FBR ; 
§ Renforcer l'approche communautaire dans le secteur de la santé ; 
§ Capitaliser les expériences : informer le niveau politique sur ce qui marche (ou pas) afin 

de pouvoir formuler une politique nationale ; l'apprentissage et la dissémination ; 
§ Préparer la période post-projet. 
 

Résultats : 
 

Dans le cadre de la conception du modèle guinéen du FBR, plusieurs rencontres et missions 
ont été organisées par le MS avec l’appui des partenaires, notamment KIT / HDP et la Banque 
Mondiale. Les principaux résultats obtenus sont : 
 

§ Les cadres du MS et les PTF sont informés / formés sur les principes du FBR ; 
§ Le cadre institutionnel est initié ; 
§ Les indicateurs au niveau de l’Hôpital de District, des Centres de santé, du groupement 

des agents de santé Communautaires ASC sont définis ; 
§ Un planning du pré-pilotage est suivi ; 
§ Un manuel de procédure FBR est proposé ; 
§ Un manuel de formation des acteurs au niveau opérationnel est élaboré ;  
§ Un manuel de formation des acteurs au niveau communautaire (ASC, OBC) est proposé ; 
§ Des modèles de contrats (HD, CS, ASC, OBC) sont établis ; 
§ Un Business Plan est élaboré et suivi par les FOSA ; 
§ Un check-list qualité-indicateurs de qualité est proposé (HD, CS) ; 
§ Des modèles d’outils de rapportage (rapport mensuel d’activités FBR niveau CS, ASC, 

GASC) sont élaborés. 
 

Leçons tirées : 
 

§ Intégration de l’approche FBR dans 19 Formations sanitaires du District sanitaire de 
Mamou dont l’Hôpital préfectoral 

§ Mise en place d’un comité de suivi évaluation des activités FBR au niveau central et 
périphérique avec une approche de gouvernance tournante (responsabilisation des cadres 
des services) à l’hôpital de District de Mamou ; 

§ Amélioration de la motivation financière du personnel (40% des subsides du FBR) ; 
§ Notification des numéros de téléphone sur les fiches infantile et maternelle (suivi, 

recherche et vérification, etc.) ; 
§ Autonomie relative des formations sanitaires dans l’élaboration et l’exécution des plans 

d’affaires trimestriels (achat de médicaments et autres consommables) (Plan Business); 
§ Bonne collaboration avec les agents de santé communautaires et les membres de comité 

de santé et d’hygiène ; 
§ Supervisions conjointes du MS et des experts techniques FBR ; 
§ Coordination entre les acteurs de mise en œuvre (MS/PTF et Niveau décentralisé du 

Système de Santé). 
 

Perspectives : 
 

§ Capitalisation es résultats du pré-pilote FBR de Mamou ; 
§ Restitution des résultats du pré-pilote ; 
§ Recrutement et mise en place des structures de coordination du FBR au niveau central et 

périphérique ; 
§ Renforcement de capacités de ressources humaines ; 
§ Elaboration du manuel de mise en œuvre du programme national PBF ;  
§ Organisation de plateforme de plaidoyer avec les parties prenantes (gouvernement et 

bailleurs). 
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7.6.7 Faisabilité du PBF en Guinée (scan de faisabilité) 

Le PBF peut être une approche pour atteindre la couverture sanitaire universelle, malgré que 
le score de faisabilité à ce jour soit en dessous de 80% requis (66%). 
 

Tableau I : Critères de pureté du PBF (Score de faisabilité) : 
 

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 0 
 

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 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 

Hypothèse fatale 
nécessitant une 

dérogation 
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 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 A intégrer dans 

le montage 
19. Le programme prévoit des fonds d'équité pour les personnes vulnérables. 3 0 A intégrer dans 

le montage 
 TOTAL : 50 33  
Score de pureté  66%  
 

Légende 
ASLO :  Association Local 
ACV :   Agence de Contractualisation et de Vérification 
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PMA :   Paquet Minimum d’Activités 
PCA :   Paquet Complémentaire d’Activités 

7.6.8 Problèmes identifiés (hypothèses fatales) 

§ Le programme PBF ne finance pas les paquets complets des CS (PMA) et des hôpitaux 
(PCA) ; 

§ Les gestionnaires des formations sanitaires (FOSA) n’ont le droit de décider où acheter 
leurs intrants auprès des distributeurs de qualité opérant en concurrence ; 

§ Les structures ne peuvent pas influencer les tarifs du recouvrement de coûts ; 
§ Les gestionnaires des structures n’ont pas le droit de recruter et de licencier le personnel ; 
§ Il n’y a pas de bonus liés aux vulnérabilités régionales au niveau des structures ; 
§ Le programme ne prévoit pas des fonds d'équité pour les personnes vulnérables ; 

7.6.9 Stratégies de mitigation des problèmes identifiés  

Révision du montage du programme PBF à travers :  
 

§ L’étude de faisabilité complète en tenant compte du PMA et du PCA, pour compléter le 
paquet des activités par niveau ; 

§ La recherche de financement du PBF (4 USD au moins par an et par habitant) ; 
§ Le renforcement des capacités des ressources humaines ; 
§ La mise à l’échelle de l’approche PBF ;  
§ Le plaidoyer à tous les niveaux pour la révision des textes règlementaires (réforme du 

système de santé, fonction publique, Finances, Budget, etc.). 

7.6.10 Recommandations 

§ Faire la restitution de la formation du 60ème cours PBF tenue à Cotonou, Benin aux 
autorités sanitaires ; 

§ Mettre en place une Task Force composée des personnes ressources nationales pour le 
soutien au PBF ;  

§ Elaborer un plan de travail opérationnel afin de :  
o Poursuivre le pré pilote FBR et son extension en un programme PBF au niveau de la 

région de Mamou et dans de nouvelles zones ; 
o Déterminer les activités clés de la mise en œuvre du programme de financement basé 

sur la performance. 
 

Stratégies Activités Indicateurs Ressour
ces 

Période Respon-
sables 

Revoir le 
montage du 
programme 
PBF 

- Réaliser l’étude de faisabilité de mise à 
l’échelle de la phase pilote de Mamou 
complète en tenant compte du PMA et du 
PCA. 

- Mettre en place de la Cellule Technique 
Nationale de Coordination   

- Organiser 4 réunions techniques 
d’information sur l’approche du FBR avec 

- Rapport de l’étude 
validé et diffusé  

 
 
- Arrêté de création 

 
- Nombre de 

réunions tenues 

MS, 
PTF 
 
 
 
MS 
 
MS/PTF 

21 
septembre 
2017 
 
Octobre 
2017 
Septembre, 
octobre, 

MS/BSD 
 
 
 
MS 
 
MS 
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les partenaires sectoriels (Ministère du 
Budget, MEF, MATD, MESRS, MASPFE, 
MPCI, PTF, OSC) 

- Former les cadres à tous les niveaux en 
PBF (Central 40, régional 30, district 60, 
communautaire 135) 

- Compléter le paquet minimum des activités 
- Finaliser le manuel PBF Guinée 
- Tenir un atelier de validation du manuel de 

mise en œuvre du FBR 
- Elaborer et valider le projet de costing PBF  
- Assurer le suivi – évaluation	 

 
 
 
- Nbre de cadres 

formés par niveau 
sur prévus 

- Manuel disponible  
 
- Manuel validé  

 
- Document Costing 

disponible   
- Nbre SE réalisé 

 
 
 
 
 
MS/PTF 
 
 
MS/PTF 
 
 
MS/PTF 
 
MS/PTF 
 
MS/PTF 

décembre 
2017 
 
 
Novembre, 
décembre 
2017 
Octobre   
2017 
 
Octobre   
2017 
Oct.2017 
 
Novembre 
2017 

 
 
 
 
MS/CTN 
 
 
BSD 
 
BSD 
 
 
BSD 
 
MS/BSD 

Extension 
de 
l’approche 
PBF 

- Financer la poursuite et la consolidation du 
PBF dans le district sanitaire de Mamou 
(19 FOSA)  

- Faire un plan national de mise à l’échelle 
du PBF 

- Organiser une table – ronde de mobilisation 
des ressources pour le financement du PBF 
national 

- Assurer le suivi – évaluation de la mise en 
œuvre du PBF  

- Coût disponible  
 
 
- Plan  

 
- Rapport  
 
 
- Nbre SE réalisé	

MEF/M
S/PTF 
 
MS/PTF 
 
MS/PTF 
 
 
MS/PTF 

Septembre 
décembre 
2017 
Septembre 
2017 
Octobre 
2017 
 
Novembre 
2017 

MS 
 
 
MS/BSD 
 
MS/BSD 
 
 
MS/BSD 

 

7.7 Cameroun 

7.7.1 Contexte 

§ Pays d’Afrique Centrale situé au fond du Golfe de Guinée 
§ Régions administratives :    10 
§ Superficie :      475 650 Km² 
§ Population estimée (1er janvier 2014) :   environ 21.6 millions hbts 
§ Niveau de revenu :     Intermédiaire, tranche inférieure. 
§ Taux de pauvreté :     39,9% 
§ Taux d’accroissement :     2,5%.  
§ Femmes (51 %) et les hommes (49 %) de la population totale.  
§ Femmes en âge de procréer (15-49 ans) :  24,3% de la population 
§ Enfants de 0 à 5 ans :     17% (RGPH, 2010).  
§ PIB pays (2014) :      32,55 milliards $, PIB / Hbt : (BM) 
§ Revenu National Brut (RNB) / habitant :  1 360 $ 
§ Espérance de vie à la naissance, total en années (2013): 55 ans. 
§ Districts de santé :     180 
§ Carte sanitaire : 3 niveaux (Central, intermédiaire et périphérique). 
§ FOSA de 4 catégories : (a) Centres de santé +/- CMA) ; (b) hôpitaux de districts ; (c) 

hôpitaux régionaux et ; (d) hôpitaux de référence : CHU) 
§ Budget National (2015) :     3746,6 milliards de FCFA 
§ Taux mortalité générale brut :    12 / 1000 (2012) 
§ Taux brut de natalité :     37,7 / 1000 (2012)  
§ Taux de mortalité maternelle déclaré :   780 par 100.000 2008-2012 /  

690 par 100.000 (ajusté en 2010) 
§ Taux d’alphabétisation adultes :    71,3% (2008-2012) 
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§ Taux net de scolarisation école primaire :  93,5% en 2011 (OMD 2) 

7.7.2 Analyse des problèmes 

Au Cameroun l’approche PBF est en cours depuis 2009. A ce jour, sept des dix (7/10) régions 
que compte le pays y sont impliquées. Certaines pratiques du système précédent vont à 
l’encontre les principes du PBF. Le PBF bien qu’ayant considérablement amélioré le secteur 
de santé présente toujours des insuffisances dans son implémentation et notamment : 
 

§ La gestion du personnel fonctionnaire reste centralisé au niveau du Ministère de la Sante 
Publique malgré l’introduction de l’autonomie PBF pour les prestataires ; 

§ Les gestionnaires des structures publiques contrairement aux structures privées n’ont pas 
le droit de recruter, transférer ou même licencier le personnel fonctionnaire. Cette activité 
reste sous la responsabilité et la discrétion du Ministère. Les conséquences directes sont : 
o Un effectif exagéré de personnel dans certaines formations sanitaires 
o La présence du personnel a des postes non-compatibles avec leurs profils. 
o Des affectations ne répondant pas aux besoins des structures ou ils sont transférés ; 
o Le personnel ne répondant pas de leurs actes à leurs autorités directes 

§ L’application de l’outil indice a amélioré certes la gestion financière mais reste tout de 
même problématique dans la mesure où les prestataires n’appliquent pas le panier 
commune (common basket). Par conséquent, ceci abouti à une mauvaise gestion des 
finances : Les bonus de performance sont payés uniquement à partir des subsides du PBF 
tandis que les cota par sont payés séparément. 

§ Pour ce qui est des prestataires confessionnels, la gestion financière et personnel est 
placée sous le contrôle de la haute hiérarchie religieuse : L’autonomie de gestion est 
partielle car il faut toujours l’accord d’une autorité de la hiérarchie sollicité pour mener 
toute activité (recrutement et autres) 

§ Le payement des subsides des prestataires sont faits mais avec beaucoup de retard ce qui 
entrave le bon déroulement des activités : les prestataires ne parviennent à implémenter les 
activités de leur Plan de Business par manque des ressources ce qui affecte leur 
performance. 

§ L’ACV du Sud-ouest est en train de mettre en place les unités d'investissement (ou bonus 
d’amélioration qualité BAQ) pour l’amélioration de l’infrastructure et des équipements 
des structures sanitaires. Le BAQ n’avait pas encore vu le jour dans le Sud-ouest à cause 
du retard dans la redistribution.  

7.7.3 Est-ce que les problèmes peuvent être résolus avec le PBF ?  

Le PBF est une solution vue qu’elle prône l’autonomie de gestion qui est la base de plusieurs 
manquements observés. Cette approche permettra aux prestataires de gérer leur personnel et 
leurs finances d’une manière autonome. Il permet également de renforcer et réorganiser les 
liens entre les différents acteurs qui opèrent de façon autonome mais pas indépendante. La 
bonne application de l’outil indice permet une bonne traçabilité des ressources et facilite la 
supervision et le contrôle.  

7.7.4 Score de faisabilité / existence des hypothèses fatales 

Le score est de 46 / 50 soit 92%. Nous pouvons déduire de ce qui précède qu’il n’y a pas 
hypothèse fatale. 

7.7.5 Quelles activités seront prévues pour votre groupe / individu 

Coaching pour : 
§ Renforcer la bonne utilisation de l’outil indice ; 
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§ Encourager les prestataires à fusionner et gérer le fonds dans un panier commun ; 
§ Contribuer à la bonne implémentation du BAQ. 

7.7.6 Recommandations 

§ Au Ministère de la Sante : Transférer la gestion du personnel au niveau périphérique ; 
§ Aux autorités confessionnelles : Assurer l’autonomie des prestataires confessionnels ; 
§ Aux prestataires : Bien appliquer dans l’outil indice le principe de mettre toutes les 

recettes dans un panier commun (common basket) ; 
§ A l’ACV : Mettre en place l’unité d'investissement ou BAQ pour l’amélioration de 

l’infrastructure et des équipements des structures sanitaires ; 
§ A la CTN : Faire le plaidoyer au Ministère pour assurer la décentralisation de la gestion du 

personnel et le payement des subsides des prestataires dans les délais. 

7.7.7 Plan d’action (Qui, quoi, quand, ou, comment, ressources) 

Problèmes Interventions Responsable 
Intervention 

Cible de 
l’intervention 

Délai 
exécution 

Des structures ont toujours des 
problèmes de gérer de façon 
autonome leur personnel. 

Plaidoyer pour Transférer la 
gestion du personnel au niveau 
périphérique 

Coordonnateur 
CTN 

Ministre Santé 
Publique 

31 
Décembre 
2017 

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 
concernées 

31 
Décembre 
2017 

Unités d’investissement ou Bonus 
d’Amélioration Qualité 
(infrastructure et des équipements) 
partiellement implémenté 

Recrutement des vérificateurs 
de l’amélioration de la qualité 
par les ACV régionales et mise 
en place de l’unité en charge 

Fonds 
Régionaux / 
ACV 

ACV 31 
Septembre 
2017 

Les FOSAs n’appliquent pas 
encore le panier commun pour les 
recettes dans l’outil indice. 

Renforcer la bonne utilisation 
de l’outil indice ; 
Encourager les prestataires à 
fusionner et gérer tous fonds 
dans un panier commun ; 

Fonds 
Régionaux / 
ACV / 
Régulateurs 

Prestataires 31 
Septembre 
2017 

 

7.8 Cote d’Ivoire 

7.8.1 Contexte 

L’analyse du système sanitaire ivoirien en prélude à l’élaboration du Plan National de 
Développement Sanitaire (PNDS) 2012-2015 a mis en évidence des insuffisances. Il s’agit la 
forte centralisation du système, de la démotivation des personnels de santé, de 
l’approvisionnement insuffisant en médicaments et de l’accès inéquitable aux services de 
santé. Toutes ces insuffisances ont pour corollaire la faible disponibilité de l’offre et services 
de soins, la faible qualité des services de santé et la faible utilisation de ces services. 
Conscient du rôle prépondérant de la santé de la population dans l’atteinte des Objectifs du 
Développement Durable, l’Etat de Côte d’Ivoire s’est engagé à atteindre la Couverture 
Sanitaire Universelle. Dans un tel contexte, l’atteinte de cet objectif serait un leurre. 
 

Afin de solutionner ces insuffisances, il a opté pour le Financement Basé sur le Résultat qui 
constitue une stratégie innovante de financement de la santé. De façon générale, cette stratégie 
vise à : (i) Renforcer la gouvernance globale du secteur ; (ii) Faire participer la communauté ; 
(iii) Soutenir le développement d’un système d’information sanitaire de qualité ; (iv) 
Consolider le partenariat public-privé.  
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Spécifiquement en Côte d’Ivoire, elle devrait contribuer à : (i) accroître la disponibilité et 
l’utilisation des services de santé ; (ii) renforcer la qualité́ des soins et services de santé ; (iii) 
accroître l’efficience du système de santé ; (iv) motiver le personnel de santé ; (v) renforcer la 
participation communautaire ; (vi) développer un système d’information sanitaire 
performant ; (vii) consolider le partenariat public – privé ; et (viii) renforcer la gouvernance 
du secteur de la santé à tous les niveaux.  
 

Pour y arriver, le gouvernement à travers le Ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, 
l’expérimente à travers une phase pilote dans dix-sept districts sanitaires pour deux années 
(2017-2019). Ainsi depuis le 01 août 2016, 4 districts sanitaires implémentent les activités du 
FBR. A ce premier lot de district se sont adjoints 13 autres districts depuis avril 2017. Ce sont 
donc 6 millions d’habitants répartis sur environ 388 aires sanitaires qui sont soumis à cette 
réforme. 

 

 

Figure 1. Cartographie des 17 districts sanitaires de mise en oeuvre du PBF en Côte d’Ivoire   
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7.8.2 Analyse de problèmes et score de faisabilité PBF 

La mise en œuvre durant cette période a permis de relever un certain nombre de problèmes 
qui risquent d’entamer l’engouement qu’a suscité cette nouvelle stratégie. 
 

Indicateurs Cote Note Observations 
Le budget du programme PBF n'est pas moins de $ 4.00 
par habitant et par an dont au moins 70% est utilisé pour 
les subsides PMA, PCA, les contrats ASLO et les unités 
d'investissement. 

5 0 

Cout de 2,33 hbt / an (Population 6 millions, 42 
millions de $ US) 
 

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 
 

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 
Pas de VAD organisée ou instituée par le 
personnel médical 
UNICEF 

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 
 

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

Recettes reversées aux trésors (unicité des 
caisses) (HYPOTHESE FATALE) 
è Principe acquis mais non encore effectif 

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 
Monopole de la centrale d’achat des 
médicaments (HYPOTHESE FATALE) 
Mais autonomes pour les équipements 

Le programme introduit l'outil de gestion de la structure 
: le plan de business. 3 3  

Le programme introduit l'outil de gestion l’indice de la 
structure  

3 0 

Outils indice utilisé juste pour la répartition des 
primes entre personnels 
- Non prise des recettes de recouvrements dans 

l’outil indice actuel ; 
- Non effectivité de la mise sous performance 

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

2 2 
 

Les structures peuvent influencer les tarifs du 
recouvrement de coûts. 2 2  

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

2 0 

- Les fonctionnaires ne sont pas recrutés par les 
gestionnaires des établissements de santé 

- Aucune possibilité pour le gestionnaire de 
licencier un fonctionnaire  
èSeuls les contractuels locaux peuvent être 
recrutés par les gestionnaires 

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

2 0 

Il existe une ACV mais le nombre d’agent est 
insuffisant pour couvrir tous les centres de santé 
sous contrat Vérificateur Médical : 1 :100.000 ; 
Vérificateur Communautaire : 1 : 200.000 ; 
Vérificateur infrastructure / équipement : 1 : 
600.000. Coordinateur Adjoint : 1 : 600.000. 
Le nombre d’agents ACV actuels ne tient pas 
compte des distances à couvrir pour les 
vérifications dans les centres de santé  

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

2 2 
 

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

2 0 

L’ACV ne s’occupe que de la vérification des 
quantités et l’encadrement des OBC,  
Il n’y a pas de bonus d’amélioration de la qualité 
(BAQ) mais il y a eu un fonds d’investissement 
donnés à tous les centres de santé dont le 
montant n’est pas lié au niveau de qualité du 
centre de santé  

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

3 0 

Seuls les établissements de santé publics ont un 
contrat actuellement, la prise en compte du privé 
est prévue mais non encore effective.  
Cartographie et découpage en contrats 
principaux et secondaires. 

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

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

vulnérables prévus 
SCORE TOTAL 50 22 =44% 

 

7.8.3 Autres problèmes issus de l’analyse de la mise en oeuvre 

§ Malgré certaines dérogations, on note une faible autonomie de gestion des établissements 
sanitaires sous PBF ; 

§ Problèmes liés à la gratuité ciblée comme l’insuffisance de budget et absence de 
mécanisme de vérification des prestations ; 

§ CMU et Gratuité ciblée non intégrée pour le financement du PBF qui cause des ruptures 
fréquentes des produits pharmaceutiques dans les districts sanitaires (liée probablement au 
monopole des centrales d’achat) ; 

§ Absence de contrats principaux et contrats secondaires ; 
§ Insuffisance de fonctionnalité des comités de gestion (COGES) et de représentativité des 

communautés bénéficiaires dans leur composition ; 
§ Organisation inefficiente des DS, des ESPC et des HG/CHR pour offrir respectivement le 

PMA et le PCA conformément aux principes du système de santé basé sur les districts ; 
§ Difficulté de fonctionnement de la CTN-FBP (confusion des rôles, la BM étant encore 

dans une logique input et le MSHP n’ayant pas encore compris le rôle de la CTN-FBP) ; 
§ Absence de motivation du personnel de la CTN-FBP ; 
§ Application à minima du manuel de procédures et de la stratégie. 
 

Problèmes Objectifs Stratégies Activités Délai de 
réalisation 

Insuffisance du budget 
pour le programme 
FBP 

Accroitre le 
budget du FBP 

- Mobilisation de 
ressources 
additionnelles 

- Faire un plaidoyer auprès de l’état pour 
augmenter sa part de contribution de 20% à 
40% ; 

- Faire un plaidoyer auprès des partenaires 
techniques et financiers pour augmenter leur 
contribution ; 

- Identifier d’autres partenaires à soutenir la 
mise en œuvre du PBF ; 

- Constituer un panier commun des 
contributions financières de tous les bailleurs 
financiers  

30 
novembre 
2017 

Absence d’indicateurs 
communautaires dans 
le dispositif actuel de 
mise en œuvre du PBF 

Prendre en 
compte les 
indicateurs 
communautaire 

- Intégration de la 
composante du 
PBF 
communautaire 
dans la mise en 

- Faire la cartographie des ASC des différents 
programmes de santé  

- Intégrer des indicateurs sur les visites à 
domicile dans les ménages de l’aire de santé 
par le prestataire et ou les agents de santé 

30 
novembre 
2017 
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communautaires 
- Elaborer les outils de visite à domicile avec 

les partenaires au développement et ONG  
Les ressources 
financières issues des 
recouvrements des 
coûts (médicaments, 
prestations) par les 
établissements de 
santé sont reversées 
aux trésors et ne sont 
pas disponibles pour 
utilisation directe par 
l’établissement. 
(Principe acquis) 

Rendre 
disponible et 
utilisable les 
ressources 
financières 
générées au 
point de 
production 

- Formalisation 
du principe 
d’utilisation des 
ressources 
générées (frais 
de recouvre-
ment des 
médicaments, 
des consulta-
tions, subsides 
PBF) au point 
de production. 

- Elaborer le texte règlementaire pour la 
suppression de l’unicité des caisses obligeant 
les centres de santé à reverser les fonds aux 
trésors avant rétrocession 

- Elaborer le (s) texte(s) d’opérationnalisation 
de la gestion par les établissements de santé 
des ressources à utiliser localement 

31 
Décembre 
2017 

Les gestionnaires des 
établissements de 
santé n’ont pas la 
possibilité de recruter 
ou licencier un 
fonctionnaire 

Décentraliser la 
gestion des 
ressources 
humaines 

- Plaidoirie pour 
une autonomie 
totale de gestion 
des ressources 
humaines par 
les 
établissements 
publics de santé 

- Réviser les textes régissant le recrutement des 
fonctionnaires par le ministère de la fonction 
publique pour le compte du ministère de la 
santé   

- Elaborer et adopter des textes réglementaires 
permettant aux établissements de santé de 
recruter leur personnel 

T1 2018 

Il existe une centrale 
d’achat ayant le 
monopole d’achat et 
de distribution des 
médicaments aux 
établissements de 
santé privés  
 

Diversifier les 
sources 
d’approvisionne
ment en intrant 

- Plaidoirie pour 
augmenter les 
distributeurs 
d’intrants de 
santé 

- Documenter les causes et conséquences des 
ruptures des médicaments sur la performance 
des FOSA sous contrat PBF ; 

- Présenter les résultats aux autorités sanitaires 
(Cabinet du MS, DGS, NPSP, PNDAP); 

- Créer un cadre de réflexion sur la 
libéralisation du secteur d’approvisionnement 
en intrant ; 

T1 2018 

CMU et Gratuité 
ciblée non intégrée 
pour le financement 
du PBF  

Mutualiser avec 
la CMU et la 
gratuité ciblée 

- Plaidoirie pour 
une intégration 
de la CMU et 
gratuité au FBP 

- Créer un cadre de mutualisation de ces 
différentes entités 

- Développer des mécanismes de vérification 
des prestations des deux entités 

- Mettre en place les organes de coordination 

31 
Décembre 
2017 

Difficulté de fonction-
nement de la CTN-
FBP (confusion des 
rôles, la BM étant 
encore dans une 
logique input et le 
MSHP n’ayant pas 
encore compris le rôle 
de la CTN-FBP) 

Clarifier les 
rôles des 
intervenants 
dans la mise en 
œuvre du FBP 

- Sensibilisation 
des différents 
intervenants sur 
leurs rôles 
respectifs 

- Vulgariser les textes de création, 
d’organisation et de fonctionnement des 
différentes entités 

- Redéfinir certaines positions en cas de 
chevauchement 

- Mettre en place et vulgariser les procédures 
de collaboration  

30 
septembre 
2017 

Absence de 
motivation du 
personnel de la CTN-
FBP 
 

Maintenir le 
personnel en 
poste pour 
assurer la 
pérennisation  

- Mise sous 
performance la 
CTN-FBP 

- Finaliser les indicateurs de performance de la 
CTN-FBP 

- Contractualiser avec la CTN-FBP 
- Payer les subsides 

30 
septembre 
2017 

Application à minima 
du manuel de 
procédures et de la 
stratégie nationale 

Se conformer 
aux lignes 
éditées par le 
gouvernement 

- Révision des 
manuels  

- Réviser le document de stratégie FBP  
- Réviser le manuel de procédure FBP 

31 
décembre 
2017 

 


